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  Ce plan a pour objectif de mettre le Plan 

structurel flamand d’aménagement du 
territoire (Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen) à exécution, de manière à 
permettre à la route nationale N60 de 
remplir son rôle de voie de liaison 
supralocale et d’améliorer la qualité de vie 
et la sécurité routière à Renaix (Ronse en 
flamand). Il a également pour objectif de 
créer une valeur ajoutée sociale, en 
matière d’écologie, de nature et de bois, de 
patrimoine, d’économie, de paysages et 
d’agriculture. 
Ce processus de planification ne date pas 
d’hier, le dernier événement en date est la 
création du plan d’exécution spatial 
régional (PESR) « Missing Link N60 in 
Ronse ». La décision de créer ce PESR a été 
annulée par le Conseil d’État en 2016.  

La zone de planification est située autour 
de Renaix et sera définie plus en détail au 
cours du processus de planification en 
fonction de la poursuite des objectifs qui 
sous-tendent ce processus de planification.  

Compte tenu des objectifs, le plan devrait 
avoir toute une série d’effets sur 
l’environnement. Pour l’instant, toutes les 
disciplines de l’EIE sont considérées 
comme pertinentes. 

Suite à l’arrêt d’annulation du Conseil d’État concernant le PESR « Missing Link N60 in Ronse », le Gouvernement flamand a décidé de 
reprendre le processus de planification. Le processus sera effectué en s’appuyant sur une procédure de planification intégrée. De 
Werkvennootschap et le Departement Omgeving constituent l’équipe de planification initiale.  
La nationale N60 relie Gand/E17, Frasnes-lez-Anvaing/E429 et Péruwelz/E42 et est une importante voie d’accès aux Ardennes flamandes. 
La route traverse le centre de la ville de Renaix, ce qui est néfaste pour la qualité de vie de la ville et de ses habitants. 
Rond Ronse est un projet intégral qui fait l’objet d’un processus de planification intégrée. On recherche une solution pour le trafic en 
transit, aussi bien à un niveau supralocal qu’au centre-ville. Ce processus de planification permet d’accorder une large attention à 
l’agriculture, aux loisirs, au patrimoine immobilier, à la nature et à l’économie. Nous souhaitons créer une valeur ajoutée pour l’ensemble 
de la région dans tous ces domaines. 
La présente note de départ constitue une première étape dans cette procédure de planification intégrée. La note doit permettre de 
consulter le public à un stage aussi précoce que possible de manière à ce que l’équipe de planification puisse poursuivre le processus de 
planification utilement et efficacement.  
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L’équipe de planification est responsable de la coordination 
du processus de planification. La note processuelle traite de 
la composition de l’équipe. 

Nous visons une implication maximale des parties 
concernées dans le cadre du processus de planification pour 
le PESR « Rond Ronse ». Les membres de l’équipe de 
planification ne sont pas les seuls à être impliqués dans le 
processus. Les groupes de pression, la société civile et les 
citoyens engagés sont également étroitement impliqués. 
De plus, l’interaction avec le public ne doit pas se limiter aux 
« moments de participation officiels ». Dans ce domaine 
également, nous visons une implication maximale. 

La note processuelle évoque plus en détail les intentions et 
les initiatives déjà programmées dans ce cadre. 

La note processuelle détaille l’approche à 
chaque phase du processus. La note indique 
l’approche, les délais, les moments de 
concertation et de participation et les résultats 
de chaque phase du processus. Elle décrit 
également le déroulement de la concertation 
préalable avec les acteurs concernés.  

La note processuelle est mise à jour à chaque 
phase du processus. Au fil du processus, la note 
processuelle revient également sur les étapes 
déjà franchies. 

Phase de démarrage 
Le processus de planification intégrée du PESR 
Rond Ronse a démarré en janvier 2019. La note 
de départ et la note processuelle peuvent être 
consultées sur le site www.rondronse.be. 
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Note processuelle 
 
Le présent document constitue la note processuelle du 17 mai 2019 relative au Plan d’exécution 
spatial régional « Rond Ronse » (ci-après abrégé en : « le PESR »). 

 

Dans cette note processuelle, rédigée au début du processus de planification, nous expliquons le 
processus de communication et de participation que nous avons élaboré pour le présent projet. Nous 
y indiquons ce qui s’est déjà passé au cours des derniers mois et nous anticipons les prochaines étapes. 
Nous nous arrêtons sur l’approche du processus selon la procédure du processus de planification 
intégrée et sur les objectifs de chaque phase, nous décrivons la structure du projet sur la base de 
laquelle nous voulons créer et construire un soutien maximal tout au long du processus, et nous 
expliquons les formats de communication et de participation que nous utilisons à cette fin.  

La présente note processuelle concerne la première version et sera adaptée au cours de la procédure. 
Les changements seront incorporés à chaque fois dans une nouvelle version. 

 

Dans cette note processuelle, seuls le déroulement et l’approche du processus peuvent être trouvés. 
Pour toutes les informations de fond sur le PESR, nous renvoyons à la note de départ, qui peut être 
consultée avec la note processuelle à ce stade. Avec cette première note processuelle et la note de 
départ qui l’accompagne, le Gouvernement flamand entame formellement le processus de 
planification pour l’élaboration concrète du plan d’exécution spatial régional.  

 
Contact et infos :  
Departement Omgeving 
www.omgevingvlaanderen.be 
Adresse : Bâtiment Phoenix, avenue du Roi Albert II 19, boîte 16, 1210 Bruxelles 
 
De Werkvennootschap 
https://dewerkvennootschap.vlaanderen/  
Adresse : Avenue Saint-Lazare 4- 10, 1210 Bruxelles 
 

  



 

 

6 sur 35 Note de processus  

 

1 Introduction 
 
L’extension de la N60 a déjà parcouru un long chemin depuis que la bande de réservation a été définie 
dans le plan régional (1977). Il s’agit d’un projet dont la fonction et les objectifs sont devenus quelque 
peu flous au fil du temps et dont la nécessité a été remise en question par certains.  

 

Notre ambition, dans le cadre du processus « Rond Ronse », est de prendre en compte les différents 
défis auxquels la région est confrontée : non seulement la question de la mobilité, mais aussi d’autres 
secteurs comme l’agriculture, le patrimoine, la nature et la forêt, l’eau, l’économie, etc., qui eux aussi 
utilisent l’espace qui se fait plus rare. 

 

Nous sommes convaincus que nous trouverons les meilleures solutions si nous dialoguons avec les 
différentes parties prenantes : autorités, experts, organisations de la société civile, comités d’action... 
Non seulement parce que la consultation et la participation font officiellement partie de la procédure 
de planification intégrée qui sera suivie pour « Rond Ronse », mais aussi afin d’utiliser la diversité des 
voix issues de la société comme atout pour notre projet et de créer une situation gagnant-gagnant 
pour tous les acteurs concernés. 

 

Dans cette note, nous décrivons comment nous entremêlons la communication, la participation et la 
concertation tout au long du processus « Rond Ronse ». Les objectifs de la présente note sont les 
suivants :  

- fournir un aperçu de l’approche du processus à toutes les parties concernées 
- clarifier la structure du projet : qui impliquons-nous dans le processus, quand et de quelle 

manière ?  
- indiquer comment et dans quelles phases du projet il est possible de participer et où 

l’information peut être trouvée 
- décrire l’approche de communication en fonction de la transparence du processus.  

 
Dans le cadre du processus de planification intégrée, la note processuelle est un document évolutif 
qui est régulièrement mis à jour au cours du processus sur la base de nouvelles connaissances, d’un 
contexte environnemental modifié ou d’un contexte de planification modifié.  
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2 Approche du processus 
 
Dans ce chapitre, nous discuterons de l’approche du processus selon la procédure du processus de 
planification intégrée. Nous décrivons les phases importantes du processus de planification intégrée 
lui-même (2.1) et zoomons sur le processus des deux premières phases (2.2). Enfin, nous discutons 
d’un certain nombre de principes directeurs dans notre approche du processus (2.3). 

 

 Le processus de planification intégrée : 5 phases  

 
Dans un processus de planification intégrée, le processus de planification de l’aménagement du 
territoire, d’une part, et l’évaluation environnementale et les autres études d’impact, d’autre part, 
sont intégrés. De cette façon, le processus de planification et les évaluations d’impact sont alignés 
autant que possible. La consultation et la participation font partie intégrante du processus de 
planification. Le processus de planification intégrée comporte 5 phases importantes : 

 

- la phase de démarrage ; 
- la phase d’étude exploratoire ; 
- la phase de projet de planification ; 
- la phase de planification ; et 
- la phase d’approbation.  

 

Pour plus de détails, le déroulement de la procédure de planification peut être représenté 
schématiquement comme suit : 
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Les cinq phases énumérées ci-dessus sont examinées plus en détail ci-dessous. 

2.1.1 Phase de démarrage 
La phase de démarrage est la première étape formelle de l’actuel processus intégré du PESR.  

 

L’objectif de cette phase est d’effectuer une première exploration, de formuler les objectifs généraux 
de planification, de rédiger la note de départ et la note processuelle et de réaliser toutes les actions 
pour rendre ces documents publique - après approbation par le Gouvernement flamand.  

Dans cette phase, nous arrivons à une définition de projet sans ambiguïté avec des objectifs de 
planification clairs pour lesquels nous recherchons le soutien le plus large possible. En outre, nous 
définissons également les grandes lignes du processus à suivre. Dans cette phase, une attention 
particulière est également accordée à la similitude avec d’autres processus de planification et projets. 
Les terrains d’entente en matière de contenu et de procédure ainsi que les moments de rétroaction 
seront explorés et cartographiés.  

Au cours de cette phase, l’équipe de planification (voir ci-dessous) a également été mise en place, et 
elle a défini conjointement les objectifs de planification et a été chargée de rédiger la note de départ 
et cette note processuelle.  
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2.1.2 Phase d’étude exploratoire 

 

Dans cette phase, la note de départ est étendue à la note d’étude exploratoire. Les conseils, les 
commentaires et les rapports des moments de participation seront incorporés dans la note d’étude 
exploratoire par l’équipe de planification. De cette façon, il est indiqué comment sont traitées les 
suggestions d’amélioration du plan ou comment les points d’attention sont décrits en fonction des 
études d’impact. Outre la note d’étude exploratoire, la version 3 de la note processuelle est également 
rédigée lors de cette phase.  

La note d’étude exploratoire reflétera donc l’état d’avancement des travaux entre la phase de 
démarrage et l’adoption provisoire du projet de PESR et indiquera également comment les avis et les 
réponses concernant la participation du public ont été traités.  

2.1.3 Phase de projet de planification 

 

L’objectif de la phase de projet de planification est d’élaborer une proposition de plan d’exécution 
spatial régional qui s’appuie sur le contenu. La phase de projet de planification se termine en séance 
plénière ou par une demande d’avis écrite. Une réunion plénière avec les organes consultatifs est 
prévue pour le PESR. L’objectif de cette réunion est de discuter avec les organes consultatifs du projet 
de plan qui inclut les résultats des analyses d’impact réalisées. 

 

Si nécessaire, l’équipe de planification peut modifier la note d’étude exploratoire au cours de cette 
phase. La nouvelle version sera disponible pour consultation publique.  

 

2.1.4 Phase de planification 

Au cours de cette phase, le projet de plan et l’analyse d’impact sont préparés. Cette phase se termine 
avec l’adoption provisoire du plan et l’enquête publique. 

 

2.1.5 Phase d’approbation 

Dans la phase finale, les résultats de l’enquête publique seront traités et le PESR et l’analyse d’impact 
finaux seront établis. Le service RIE évaluera la qualité du RIE du plan avant l’adoption finale du PESR. 
Il évaluera la note d’étude exploratoire et les informations requises pour le RIE du plan, en tenant 
compte des avis, commentaires et objections formulés pendant l’enquête publique. Le Gouvernement 
flamand adopte le plan au plus tard cent quatre-vingts jours après la fin de l’enquête publique.  
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 Le processus de planification intégrée : zoom sur les phases 1 et 2 

Au cours des derniers mois, le déroulement des phases 1 et 2 du processus de planification intégrée 
(phase de démarrage et phase d’étude exploratoire) a été affiné. Cela a débouché sur un schéma du 
processus qui  

- décrit les différentes étapes successives de l’étude de conception 
- précise pour chaque étape comment la consultation et la participation sont organisées.  

 

Nous discutons ci-dessous du déroulement du processus proposé au cours des phases 1 et 2 du 
processus de planification intégrée, ainsi que des différentes étapes que nous allons suivre. La 
communication et la participation avec différentes constellations d’acteurs sont le fil conducteur des 
différentes étapes décrites. Au chapitre 5, nous discuterons de la façon dont nous pouvons mettre en 
œuvre la communication et la participation tout au long des phases 1 et 2 du processus de 
planification intégrée.  

 
 

 
Illustration : le déroulement du processus proposé pour les phases 1 et 2 du processus de planification intégrée.  

 
Atlas 

 

Dans l’atlas, le matériel de recherche recueilli pendant la phase de démarrage du processus est 
regroupé. Il présente les visions politiques pertinentes, le contexte juridique et les projets en cours ou 
prévus. Les plans et projets des différents niveaux de gouvernement ont été passés au crible pour les 
éléments pertinents pour le projet « Rond Ronse ». L’atlas comprend également des recherches 
spatiales thématiques basées sur la cartographie, la recherche de données (SIG) et la consultation des 
parties prenantes. Cette recherche a été subdivisée en trois groupes de thèmes : 

 

- mobilité et espace 
- écologie et paysage 
- culture publique et urbanité. 

 

Selon le thème, différents niveaux d’échelle sont utilisés : territorial (niveau du grand maillage entre 
l’E17 et l’E40), régional (la région Audenarde-Renaix) et local (la ville de Renaix et ses environs 
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immédiats). Une attention particulière est portée aux éléments structurants spatiaux de Renaix et de 
ses environs, et des Ardennes flamandes. 

 

Dans la section « mobilité et espace », les relations entre le système de mobilité et la répartition 
spatiale des fonctions économiques de la région de Renaix sont examinées à l’échelle territoriale, 
régionale et locale. La section « écologie et paysage » examine les synergies entre les processus 
écologiques et l’intervention humaine, ainsi que l’aspect et les qualités écologiques du paysage qui en 
ont résulté. Cela se fait à l’échelle régionale et locale. Enfin, dans la section « culture publique et 
urbanité », on examine quelles dynamiques socio-économiques, socioculturelles et urbaines connexes 
peuvent avoir une influence sur le développement spatial de Renaix. 

 

 

 
Illustration : matrice de recherche utilisée dans la recherche spatiale thématique 

 

L’atlas est un document de travail qui a mené à un ensemble de conclusions et de questions de 
recherche qui alimenteront le processus de formation de la vision et de l’étude de conception.  

 

Note de départ 

 

Cette note processuelle est accompagnée d’une note de départ qui décrit le contexte juridique et 
politique pertinent, formule un premier aperçu des objectifs généraux de planification, décrit la 
méthodologie qui sera appliquée pour évaluer les alternatives les unes par rapport aux autres à un 
stade ultérieur, et qui délimite également un domaine de recherche. La note de départ et la note 
processuelle fera l’objet d’une période de consultation au cours de laquelle un moment public sera 
également organisé. 

 

Ambitions 

 

À partir des objectifs généraux de planification formulés dans la note de départ, et sur la base du 
matériel de recherche (cf. atlas) et de diverses discussions bilatérales avec les parties prenantes, nous 
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travaillerons aux ambitions qui constituent les éléments constitutifs d’une vision intégrée. Les 
ambitions portent sur les trois thèmes (mobilité et espace, paysage et écologie, et urbanité et 
patrimoine architectural) et sont formulées en termes suffisamment larges à ce stade. Elles sont 
testées par un large éventail de parties prenantes, dans le but d’obtenir un soutien maximal. 

 

Vision 

 

Avec les ambitions (sectorielles) comme éléments constitutifs, nous allons travailler sur d’éventuelles 
visions intégrées de l’avenir pour la région autour de Renaix. À ce stade, sur la base de l’étude de 
conception et de scénarios d’avenir, nous étudions comment les ambitions peuvent être traduites en 
termes concrets. Cela donne un aperçu de la manière dont les ambitions peuvent être liées les unes 
aux autres, comment certaines situations gagnant-gagnant peuvent être réalisées et quelles peuvent 
être les conséquences de certaines combinaisons de fonctions. Dans le dialogue avec les parties 
prenantes, les ambitions sont rassemblées dans une ou des vision(s) spatiale(s) cohérente(s) dans le 
but de créer une base commune à partir de laquelle réfléchir à des alternatives possibles pour le projet 
« Rond Ronse ».  

 

Note d’étude exploratoire (décembre 2019) 

 

Dans la note d’étude exploratoire, nous indiquons comment nous traitons les avis, les réponses à la 
consultation et les rapports issus des moments de participation qui ont entre-temps eu lieu, et 
comment nous traitons les suggestions pour améliorer le plan ou les points à prendre en compte à la 
lumière des études d’impact. Cette version de la note d’étude exploratoire comprendra également un 
aperçu exhaustif des solutions de rechange possibles. Les alternatives, développées à partir d’une 
vision spatiale de la région, sont élaborées en concertation avec les acteurs concernés.  

 

Définition du projet 

 

À ce stade, les ambitions et la vision se traduisent par des objectifs de projet clairs et concrets pour le 
plan prévu. Des critères quantitatifs et/ou qualitatifs sont établis sur la base desquels il est possible 
de déterminer à un stade ultérieur dans quelle mesure les alternatives répondent aux objectifs de 
planification formulés. Outre les critères, les mécanismes d’évaluation sont également définis. 
Ensemble, ils forment le cadre de réflexion.  

Le résultat de cette étape est la définition du projet, qui est approuvée au niveau du comité directeur. 
Il s’agit d’un document puissant qui peut être utilisé en tout temps pour prendre ou justifier des 
décisions. 

 

Étude des alternatives 

 

Dans l’étude des alternatives, les différentes alternatives de planification, telles qu’incluses dans la 
note d’étude exploratoire, sont évaluées les unes par rapport aux autres sur la base du cadre 
d’évaluation de la définition du projet. Les alternatives de plan sont développées en termes généraux 
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pour permettre une comparaison dans les grandes lignes. Les alternatives de plan clarifient les choix 
de conception et montrent les conséquences pour la zone de planification. 

Note d’étude exploratoire v2 (juillet 2020) 

 

Après une première présélection des alternatives, une deuxième version de la note d’étude 
exploratoire est rédigée. Cette note inclura les résultats de cette recherche et les alternatives retenues 
feront l’objet d’une étude d’impact externe (impact environnemental, analyse des coûts et bénéfices 
pour la société, analyse d’impact agricole, etc.) lors de la phase suivante. 

  

 Approche du processus : principes directeurs 

 

 Nous présentons les principes suivants comme des principes importants qui sont cruciaux pour une 
coopération constructive avec les parties prenantes :  

2.3.1 Un processus ouvert  

 

Le projet « Rond Ronse » doit être un projet largement soutenu. C’est pourquoi nous voulons nous 
engager dans un processus ouvert avec les parties concernées. Cela signifie que nous définissons la 
problématique, les objectifs et les questions de recherche et recherchons une ambition commune en 
dialogue avec les parties concernées, avant de définir des solutions. Il n’y a donc pas de solution 
prédéterminée vers laquelle nous les guidons.  

En d’autres termes, nous examinons d’abord les besoins et le potentiel. Sur cette base, nous 
rassemblons les acteurs et construisons des coalitions autour des opportunités. En dialogue avec les 
parties concernées, nous définissons une ambition commune basée sur une situation gagnant-
gagnant. En ce sens, nous considérons la diversité des voix des parties concernées comme un atout 
absolu, que nous utilisons pour détecter le potentiel autour duquel nous définissons un projet 
largement soutenu qui signifie des bénéfices dans plusieurs domaines.  

Un processus ouvert s’accompagne bien entendu de la validation des conclusions, des accords et des 
engagements aux différentes étapes du processus. Ainsi, chaque étape du processus comporte une 
phase de divergence (large consultation - collecte d’idées) et une phase de convergence (ancrage des 
décisions).  

 

2.3.2 Approche intégrée  

 

Un deuxième point de départ consiste à obtenir un soutien en se concentrant sur une approche 
intégrée. Nous pensons que nous pouvons obtenir le plus grand soutien si nous n’abordons pas 
seulement ce processus sous l’angle de la mobilité, mais si nous considérons également des aspects 
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tels que l’espace qualitatif (urbain et ouvert), le paysage, l’écologie, l’agriculture et le patrimoine 
comme des aspects équivalents. 

 

 

2.3.3 Le plus tôt possible autour de la table avec les parties prenantes  

 

Comme troisième point de départ, les demandes, les besoins, les souhaits et les préoccupations sont 
pris en compte très tôt dans le processus de planification, et les parties concernées sont impliquées 
dans la définition de la problématique, des objectifs, des questions de recherche et des solutions.  
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3 Rapprochement avec les processus en cours d’exécution  

Les discussions bilatérales que nous avons eues au début du processus (voir ci-dessous) nous ont 
permis d’apprendre qu’il existe dans la vaste zone du projet divers processus et initiatives qui peuvent 
influencer, soutenir et même potentiellement renforcer le processus de planification intégrée « Rond 
Ronse ». 

 

Ceci inclut (vue d’ensemble non exhaustive) : 

• Processus de planification pour la délimitation des zones de la structure naturelle et agricole 
(processus AGNAS) pour la région des Ardennes flamandes ; 

• Objectifs de conservation pour la zone de protection spéciale « Forêts des Ardennes 
flamandes et autres forêts du sud de la Flandre » ; 

• Autoroute cyclable F421 ; 
• Autoroute cyclable sur l’ancienne voie ferrée de la ligne 87 
• … 

 

Tous les processus pertinents seront répertoriés à l’issue des discussions bilatérales, les synergies 
potentielles seront identifiées et, pour chaque processus, le périmètre de la zone à laquelle il 
s’applique sera également cartographié. Avec l’ensemble des acteurs concernés, nous chercherons 
ensuite un moyen de renforcer mutuellement ces processus. 
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4 Structure du projet  
 
Tout au long du processus, il y aura des consultations et coopérations intensives avec les diverses 
parties concernées. Pour cette collaboration, nous utilisons différents forums consultatifs et formats, 
en fonction des différents publics cibles : 

- forums de consultation administrative et de gouvernance (4.1) 
- forums de consultation avec un cercle plus large de parties concernéesprofessionnelles (4.2) 
- initiatives destinées au grand public (4.3) 

En outre, nous utilisons également les discussions bilatérales (4.4) pour impliquer les acteurs 
administratifs et sociaux 

- pour recueillir des connaissances  
- pour questionner les points de vue, les intérêts, les valeurs...  
- pour évaluer les opportunités, les préoccupations... 

La liste des parties concernées est, bien entendu, dynamique : l’exhaustivité et l’exactitude de cette 
liste doivent être contrôlées en permanence tout au long du processus. De cette façon, les acteurs 
seront sans aucun doute ajoutés au cours du processus et les données seront complétées. 

 

Afin d’assurer l’efficacité et l’efficience du processus de consultation et de participation, une structure 
de consultation intégrée a été mise en place. Schématiquement, elle peut être illustrée comme suit :  

 

 
 
Illustration : structure de consultation intégrée dans le cadre du processus « Rond Ronse » 
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Vous trouverez ci-dessous une brève explication de qui est présent dans quel groupe consultatif et 
quelle est la fonction de chaque plate-forme. 

 

Les formats que nous décrivons ci-dessous pour la consultation des parties concernées 
professionnelles et du grand public sont un moyen d’arriver à une fin. Il va sans dire que nous traitons 
ces structures de consultation avec souplesse : s’il s’avère au cours du processus qu’il faut des 
formulaires de consultation qui ne correspondent pas aux formats que nous décrivons ci-dessous, 
nous examinerons comment les formats devraient être adaptés ou complétés. 

 Forums de consultation administrative et de gouvernance 

Dans les forums de consultation administrative et de gouvernance, nous distinguons l’équipe centrale 
du plan, l’équipe du plan et le comité directeur du projet. Ces forums réunissent des représentants 
officiels et/ou administratifs des autorités compétentes. Si désiré, avec l’approbation de l’équipe de 
planification, d’autres parties prenantes peuvent être impliquées.  

4.1.1 L’équipe centrale du plan 

Qui ? 

L’équipe centrale du plan se compose de : 

- De Werkvennootschap comme initiateur1,  
- Departement Omgeving (aménageur de l’espace et représentant de l’équipe RIE) 

En temps voulu, cette équipe centrale du plan pourra être complétée par l’Agentschap Wegen en 
Verkeer, (AWV, Agence des routes et de la circulation).  

 

Fonction 

L’équipe centrale du plan est chargée de préparer les travaux de l’équipe de planification élargie (voir 
ci-dessous) en vue d’en assurer le bon déroulement, et à ce titre, elle sera chargée, entre autres, de 
rédiger une note de départ et processuelle, de préparer les points de l’ordre du jour relatifs aux 
progrès importants et au processus, etc. 

                                                             
 
1 De Werkvennootschap a été créé par le Gouvernement flamand pour coordonner les efforts des différents acteurs flamands de la mobilité. De cette manière, 
les grands projets d’infrastructure peuvent être traités de manière accélérée et intégrée. De Werkvennootschap est une relance de Via-Invest et combine les 
connaissances et l’expertise qui se sont développées au sein de la Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) et de l’Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). 
Chez De Werkvennootschap, les profils financiers, juridiques et techniques travaillent ensemble sur de grands projets de mobilité. 
De Werkvennootschap est une petite organisation souple. En fonction des besoins des projets, les meilleurs experts sont recrutés. Cette étroite collaboration 
avec des ingénieurs, des architectes et des architectes paysagistes sur le terrain, entre autres, donne naissance à de nouvelles idées et solutions pour les 
problèmes les plus complexes. 
De Werkvennootschap attache une grande importance à la consultation, à la participation et à la communication avec toutes les parties prenantes. Un dialogue 
ouvert et constructif est d’une importance capitale. 
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Au besoin, l’équipe centrale de planification sera appuyée par des experts supplémentaires. Pour 
l’évaluation environnementale, par exemple, on fait appel à des experts du RIE et à un coordinateur 
du RIE. 

 

L’équipe centrale de planification se réunit en moyenne toutes les deux semaines. Elle est active 
jusqu’à et y compris l’obtention du permis d’environnement.  

4.1.2 L’équipe de planification (élargie)  

Qui ? 

Font partie de l’équipe de planification élargie : 

- Les membres de l’équipe centrale de planification sont complétés par  
- la ville de Renaix ; 
- la commune de Kluisbergen ; 
- la commune de Maarkedal ; 
- Agentschap voor Natuur en Bos (agence pour la nature et les forêts) ; 
- Departement Landbouw en Visserij (département de l’agriculture et de la pêche) ; 
- Agentschap Onroerend Erfgoed (agence pour le patrimoine immobilier) ; 
- Departement Mobiliteit en Openbare Werken (département de la mobilité et des travaux 

publics) ; 
- Vlaamse Milieumaatschappij (agence flamande de l’environnement) ; 
- Vlaamse Landmaatschappij (agence flamande des terres) ; 
- un représentant de l’administration provinciale ; 

 

L’équipe du Maître architecte du Gouvernement flamand sera impliquée dans l’équipe de planification 
ponctuellement et en fonction des points spécifiques de l’agenda.  

La composition de l’équipe de planification peut être ajustée au cours du processus si désiré ou 
nécessaire. 

 

Fonction 

L’équipe de planification coordonne le processus de planification intégrée et en assume la 
responsabilité globale. À ce niveau, la note de départ et la note processuelle sont discutées et validées 
en vue d’obtenir le maximum de soutien de la part de tous les membres de l’équipe de planification. 

L’équipe de planification sera également responsable de la préparation du projet de PESR, de la 
supervision des différentes études (par ex. EIE du plan, etc.), de l’intégration des résultats 
intermédiaires dans le processus de planification, entre autres choses. De plus, l’équipe de 
planification assure un contrôle continu de la qualité.  

En général, le rôle de l’équipe de planification peut être résumé comme suit (non exhaustif) : 

• l’élaboration du PESR ; 
• la rédaction des documents nécessaires ; 
• la coordination et la concertation avec les acteurs de la structure de concertation ; 
• l’organisation de l’enquête publique et des moments de participation ; 
• la rédaction de rapports et le traitement des commentaires et objections. 
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L’équipe de planification se réunit en moyenne tous les deux mois ou selon les besoins. Elle est active 
jusqu’à et y compris l’approbation du PESR. 

 

4.1.3 Le comité directeur du projet  

Qui ? 

Le comité directeur du projet est composé des différentes autorités concernées, qui sont également 
représentées dans l’équipe de planification, à savoir 

- les administrations et agences flamandes énumérées au point précédent,  
- la ville de Renaix,  
- la commune de Maarkedal, 
- la commune de Kluisbergen et  
- la province de Flandre-Orientale. 

Le mandat au sein du comité directeur est repris par les représentants permanents au niveau de la 
direction ou au niveau administratif (dans le cas des autorités locales). La composition du comité 
directeur doit être telle qu’elle soit directement reflétée au niveau administratif et politique.  

La composition du comité directeur peut être ajustée au cours du processus si désiré ou nécessaire. 

 

Fonction 

Le comité directeur du projet supervise le projet dans son ensemble, tant en termes de contenu que 
de processus, contribue activement à sa réussite (par exemple en concluant ou en facilitant des 
accords, en initiant des processus d’accompagnement, en prenant des engagements afin de valoriser 
le potentiel, etc.) et est responsable de préparer et de soutenir le processus de prise de décision 
politique.  
 
Faciliter la prise de décision politique implique à la fois des aspects stratégiques et juridiques : 

- un premier groupe de tâches possibles sont de nature stratégique, notamment : 
• surveiller le calendrier, les objectifs et les contours du projet ; 
• faire rapport à la politique et soumettre des propositions de décisions ; 
• anticiper les différentes positions possibles ; 
• préparer des formes de coopération entre les autorités concernées ; 
• évaluer les résistances, les opportunités et les réalités possibles pour différents 
domaines politiques ; 
• prendre en compte différents contextes de politique réglementaire (par exemple au niveau 
européen) ; 
• estimer les réalités économiques ; 
• surveiller la nature à long terme du projet dans son ensemble 

- certaines tâches sont de nature juridique, telles que : 
• comprendre les lois et procédures applicables ; 

• aligner le projet sur le contexte juridique. 
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Les membres du comité directeur siègent au nom de l’organisation ou de l’entité qu’ils représentent 
et doivent à tout moment pouvoir démontrer l’impact ou les conséquences de la phase de recherche 
sur leurs propres projets, plans ou études en cours. Dans le cadre de leurs compétences propres, les 
membres du comité directeur saisissent activement les opportunités de contribuer à la réalisation de 
la vision globale « Rond Ronse ».  
 
Bien que le Gouvernement flamand soit en dernier ressort responsable des décisions concernant le 
processus de planification intégrée « Rond Ronse », le comité directeur joue un rôle important pour 
faciliter les décisions qui bénéficient d’un soutien aussi large que possible.  

 

Le comité directeur du projet se réunit en moyenne quatre fois par an (plus fréquemment si le 
déroulement du processus l’exige). Contrairement à l’équipe centrale de planification et à l’équipe de 
planification élargie, le comité directeur du projet va au-delà du processus de planification menant au 
PESR. Le comité directeur du projet se réunira donc également après le PESR.  
 

 Forums de consultation avec un cercle plus large de parties concernées 
professionnelles 

Avec ces forums consultatifs, nous impliquons un cercle plus large d’acteurs professionnels (c’est-à-
dire les acteurs qui ont généralement une connaissance étendue du terrain et/ou une connaissance 
assez approfondie d’un sous-aspect du projet, par exemple les autorités, les organisations de la société 
civile, les mouvements des citoyens, les experts, etc.). Ces forums de consultation ont lieu tout au long 
du processus.  

4.2.1 Séances de travail globales  

Qui ? 

Avec les séances de travail globales, nous créons une plate-forme avec laquelle nous pouvons fournir 
des informations en retour sur cette tâche au niveau global et à intervalles réguliers avec un large 
éventail de parties prenantes : autorités, société civile, groupes d’action et experts.  

Sur la base des contributions que nous recevons sur la note de départ et la note processuelle ou sur 
la base des conversations que nous avons pendant les soirées de discussion, des citoyens engagés 
peuvent également être ajoutés aux séances de travail globales.  

Fonction 

L’objectif de ces séances de travail est : 

-  d’informer un large éventail de parties prenantes sur les travaux de recherche de fond et 
l’approche du processus 

- d’évaluer les « travaux en cours » avec les parties prenantes et d’établir un dialogue proactif 
à leur sujet 

- de recueillir continuellement sur le terrain des connaissances, des préoccupations, des 
opportunités et des réflexions.  

De plus, ces séances de travail permettent également : 
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- de préparer des arguments et des considérations avec les parties intéressées, ce qui 
permettra de prendre des décisions finales et de faire des choix qui, en fin de compte, 
bénéficieront d’une base de soutien plus large 

- d’impliquer régulièrement les parties concernées, d’en faire des témoins privilégiés du 
processus et d’instaurer progressivement la confiance. De cette façon, les parties concernées 
comprendront mieux les résultats du processus, et les décisions et les choix finaux pourront 
en fin de compte compter sur un appui plus large. 

- de laisser les parties concernées dialoguer entre elles et, surtout, de les laisser coopérer. De 
cette façon, elles acquièrent une meilleure compréhension des opinions et des points de vue 
des uns et des autres, ainsi que de la complexité de la question. Et elles aident à construire la 
solution. 

Les séances de travail globales sont organisées en fonction de l’avancement du contenu du dossier. 

Les membres des séances de travail n’ont pas de mandat décisionnel, mais leur apport contribue de 
façon fondamentale à étayer la recherche. On attend d’eux qu’ils représentent les intérêts d’un large 
groupe ou de leur organisation. 

 

 

4.2.2 Séances de travail thématiques 

Qui ? 

Différents acteurs peuvent participer aux sessions de travail thématiques : autorités, mais aussi 
organisations, citoyens/mouvements civils organisés et experts. Les séances de travail thématiques 
peuvent être organisées en complément des séances de travail globales afin d’approfondir certains 
thèmes. Les séances de travail thématiques réunissent des acteurs qui ont une expertise spécifique 
sur le thème en question, ou qui peuvent contribuer à l’élaboration d’un thème grâce à leurs 
connaissances ou leur expérience dans ce domaine.  

Fonction 

Au cours des séances de travail thématiques, les questions de recherche relatives à des thèmes 
spécifiques sont examinées en profondeur en concertation avec les parties prenantes. 

Les séances de travail sont organisées en fonction de l’avancement du dossier en termes de contenu.  

Les thèmes des séances de travail ont été déterminés comme suit : 

• mobilité et espace 
• paysage et écologie 
• urbanité et patrimoine architectural 

 

Les thèmes retenus constituent un premier point de départ pour engager le dialogue avec les parties 
concernées, mais ils sont par définition dynamiques et évolutifs par nature. Cela permet de les ajuster 
et/ou de les reformuler, voire de les regrouper, en fonction des connaissances acquises après 
interaction avec les parties concernées. 
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Les membres des séances de travail n’ont pas de mandat décisionnel, mais leur apport contribue de 
façon fondamentale à étayer la recherche. On attend d’eux qu’ils représentent les intérêts d’un large 
groupe ou de leur organisation. 

 

 

4.2.3 Forums de consultation des parties prenantes  
 
Le cas échéant, nous raconterons notre histoire et dialoguerons avec les forums consultatifs existants 
à la demande des parties concernées avec lesquelles nous travaillons dans le cadre du processus 
« Rond Ronse ». Par exemple, il est concevable que nous nous mettions en contact avec un conseil 
communal ou un collège à la demande de nos points de contact au sein des communes, mais le 
dialogue sur d’autres forums de consultation existants peut également ajouter de la valeur au projet 
et sera examiné sur une base ad hoc.  

 Initiatives destinées au grand public 

Outre les acteurs déjà informés et ceux qui ont déjà leur mot à dire dans le débat, notre intention 
explicite est d’informer et d’impliquer activement les citoyens non informés ou moins bien informés 
dans le processus « Rond Ronse ». Afin de rendre ces informations accessibles, une communication 
active a lieu par différents canaux. De plus, à ce stade, nous utilisons également un certain nombre de 
formats pour recueillir les commentaires des citoyens : des soirées de discussion et un sondage. Ces 
formats peuvent être adaptés et/ou complétés plus tard dans le processus, en fonction de 
l’avancement du dossier et des besoins.  

 

4.3.1 Soirées de discussion  

 

Qui ? 

- Le grand public : les habitants de Renaix, Maarkedal, Kluisbergen, d’autres communes de la 
région  

- Les acteurs professionnels (acteurs économiques et sociaux, groupes d’action, etc.) et les 
autorités sont également invités à participer à ces événements 

 

Fonction :  

Le but des soirées de discussion est : 

- d’offrir des informations générales et claires sur le contexte du processus, l’approche du 
processus, la zone de planification, les objectifs du processus de planification (examen à partir 
de la note de départ), les processus pertinents en cours, la dynamique de coopération, la 
procédure du processus de planification intégrée... 

- d’avoir un dialogue ouvert. Ce n’est pas toujours évident, car ce n’est certainement pas 
toujours une succession de bonnes nouvelles. C’est montrer honnêtement ce avec quoi nous 
luttons nous-mêmes. Toutefois, cela signifie que le groupe peut apporter une contribution 
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maximale et que toutes les propositions/tous les scénarios peuvent être discutés ensemble, 
et ajustés là où c’est possible. De cette façon, nous vérifions si les questions dont nous avons 
discuté avec les parties concernées professionnelles ont également le soutien des citoyens. 

- de saisir largement ce qui se passe et ce que les gens considèrent comme des opportunités et 
des préoccupations dans le contexte de ce processus (à la fois en termes de contenu et de 
processus), de rassembler des idées sous différents angles et de jeter les bases d’un projet et 
d’un processus qui sont soutenus le plus largement possible.  

 

À la demande des communes, ces moments d’information et ces soirées d’échanges peuvent être 
discutés et préparés avec les collèges des bourgmestre et échevins concernés, les conseils 
communaux, les comités de mobilité, etc.  

 

4.3.2 Sondage  

 

Qui ? 

- Le grand public  
- Les intervenants professionnels sont également invités à participer à l’enquête.  

 

Fonction : 

Le but de l’enquête est de sonder un large public au début du processus « Rond Ronse » et de 
rassembler les connaissances locales pour la suite du processus : 

- Quels sont les goulets d’étranglement (en termes de mobilité et de qualité de vie) que 
connaissent les citoyens par rapport à la situation actuelle ? 

- Selon eux, qu’est-ce qui est précieux et doit le rester ? 
- Comment les gens se déplacent-ils dans la région au sens large et quelles sont les questions 

de mobilité ?  
- Quelles questions sur l’espace voient-ils ? 
- … 

Au moyen de l’enquête, nous informons et recueillons les contributions d’un champ large et diversifié 
de parties concernées, qui ne se limite pas aux acteurs qui ont déjà eu leur mot à dire dans le débat 
dans le passé. Avec l’enquête, nous essayons également de toucher un public pour qui une soirée de 
discussion pourrait être un obstacle trop important.  

 

Afin d’avoir la portée la plus large possible, nous soutenons le lancement de l’enquête par le biais 
d’une campagne de communication locale. Pour ce faire, nous souhaitons travailler en collaboration 
avec les autorités locales, afin d’atteindre le plus grand nombre possible de parties concernées par 
leurs canaux de communication. 
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L’enquête peut également être utilisée dans les phases ultérieures du processus, par exemple pour 
tester les pistes de recherche, soumettre des propositions de conception...  

 

 Contacts bilatéraux 

Outre les formats susmentionnés, des consultations bilatérales avec les différents acteurs et groupes 
d’intérêt sont également prévues tout au long du processus.  

Au début du processus, ces contacts bilatéraux avaient pour ordre du jour une introduction générale 
à De Werkvennootschap et au projet « Rond Ronse ». En outre, au cours de cette première série de 
pourparlers, les intérêts des acteurs ont également été examinés, ainsi que ce qu’ils considèrent 
comme des opportunités et des défis pour la suite du processus. Au cours des premiers mois du 
processus, nous nous sommes entretenus ainsi avec quelque 25 acteurs : autorités, organisations de 
la société civile et groupes d’action.  

Les contacts bilatéraux seront également utilisés de manière ciblée dans le reste du processus, par 
exemple pour discuter de souhaits ou de préoccupations spécifiques, pour approfondir des questions 
de recherche ou pour tester des pistes de recherche/conception.  
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5 Communication et participation 

L’équipe de planification opte très consciemment pour  

- une communication ouverte et large vers toutes les administrations et communes 
concernées, vers les acteurs organisés, la société civile, le public, les entreprises, etc.  

- un dialogue proactif sur le projet « Rond Ronse ». Le choix a été fait de ne pas limiter ce 
dialogue aux moments officiels prévus dans le processus de planification intégrée, mais de 
mettre en place un processus ambitieux de consultation et de participation, impliquant 
diverses parties concernées au bon moment dans le processus.  

 

Dans ce chapitre, nous discuterons plus en détail comment nous façonnons la communication et la 
participation dans le contexte de « Rond Ronse ».  

 

 Information 

 

Le projet « Rond Ronse » fait suite à une communication positive et proactive, dans laquelle 
l’implication de l’ensemble de la population et des groupes cibles est activée.  

Le projet utilise un certain nombre de canaux de communication. Nous appelons également les parties 
concernées qui travaillent avec nous sur « Rond Ronse » à diffuser l’information par leurs canaux.  

 

5.1.1 Canaux de communication du projet 

Le site Internet www.rondronse.be a pour but de fournir un maximum de communication 
supplémentaire et est la principale source d’information pour la population. Vous pouvez y trouver 
les derniers développements, plus de détails sur les marchés de l’information et les soirées de 
discussion, poser des questions et faire des commentaires... Le site Web sera également utilisé pour 
partager plus largement l’information pertinente des soirées de discussion (p. ex. panneaux 
d’information).  

Une lettre d’information, à laquelle les parties concernées professionnelles et les citoyens pourront 
s’abonner via le site web, sera lancée. Ainsi, nous informons régulièrement ces groupes cibles de 
l’avancement du projet.  

Les médias sociaux (Facebook) sont également utilisés comme canal d’information.  

En outre, nous essayons également d’atteindre un large public avec des communiqués de presse et 
des informations dans les journaux.  
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5.1.2 Communication par le biais d’organisations intermédiaires  

 

Les parties concernées avec lesquelles nous travaillons activement dans le cadre de notre processus 
de participation ont également un groupe d’organisations ou de citoyens potentiellement intéressés 
que nous souhaitons informer et impliquer dans le projet « Rond Ronse » : pensez au pouvoir 
mobilisateur des organisations d’entreprises envers les sociétés affiliées, des communes envers leurs 
habitants, des organisations de la société civile envers leurs membres... C’est pourquoi nous nous 
adressons activement à nos partenaires, afin de diffuser les informations par leurs canaux : journaux 
et infolettres des communes, sites Internet, événements, médias sociaux...  

 

 Participation  

 

Dans ce chapitre, nous discuterons de la façon dont la participation prend forme dans le contexte de 
« Rond Ronse ». Nous jetons un regard rétrospectif sur ce qui s’est déjà passé au cours des derniers 
mois et sur les mois à venir (en mettant l’accent sur la participation qui sera organisée pendant les 
phases 1 et 2 du processus de planification intégrée).  

 

Ce chapitre se compose de trois parties : dans la première partie, nous discutons de l’analyse des 
parties prenantes qui a eu lieu sur la base des discussions bilatérales (5.2.1) ; dans la deuxième partie, 
nous discutons comment les consultations prennent exactement forme pendant les deux premières 
phases du processus de planification intégrée (5.2.2). Pour ce faire, nous prendrons comme ligne 
directrice les étapes successives de l’étude de conception, qui ont été décrites précédemment au 
chapitre 2.2. Dans la troisième partie, nous envisageons également la participation aux prochaines 
phases du processus de planification intégrée (5.2.3). 

 

Dans les versions ultérieures de la note processuelle, cette information sera mise à jour chaque fois, 
et la communication et la participation seront également discutées plus en détail dans les prochaines 
phases du processus de planification. 

 

 

5.2.1 S’investir dans l’analyse des parties prenantes  

 

« Rond Ronse » a une longue histoire, impliquant de nombreux acteurs. Cette histoire est encore 
vivante dans l’esprit des différentes parties concernées et n’est pas toujours vécue comme positive. Il 
nous a donc semblé pertinent d’engager activement des consultations bilatérales au début de « Rond 
Ronse », afin de pouvoir évaluer l’attitude et la « position de départ » des acteurs par rapport au 
nouveau processus, et d’évaluer d’une manière générale ce que les parties concernées considèrent 
comme des opportunités et des points à prendre en compte dans le cadre du processus ultérieur. 
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Enfin, les discussions bilatérales ont également été d’une grande valeur ajoutée dans l’établissement 
et l’approfondissement des visions politiques, processus et projets pertinents (en cours/prévus). 

 

Une première matrice des parties concernées a été élaborée sur la base des discussions bilatérales. 
La matrice des parties concernées n’est évidemment pas un document statique et doit être mise à 
jour pendant le processus. Néanmoins, elle nous donne un aperçu important de la position de départ 
des parties concernées en termes de processus et de contenu. Ces informations détermineront 
l’organisation future du processus des parties concernées.  

 

5.2.2 Concertation pendant les phases 1 et 2 du processus de planification 
intégrée 

 

Dans ce chapitre, nous discuterons de la façon dont la communication et la participation prennent 
forme en fonction des étapes successives de l’étude de conception, au cours des phases 1 et 2 du 
processus de planification intégrée (les phases suivantes sont expliquées dans les versions suivantes 
de la note processuelle). Nous utilisons le schéma ci-dessous comme guide. Il indique quels formats 
de concertation sont utilisés pour chaque étape ou livrable de l’étude de conception. Nous structurons 
ce point sur la base des livrables énumérés dans le schéma.  
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5.2.2.1 Comité directeur  
  

Le comité directeur joue un rôle stratégique dans le processus « Rond Ronse » et se réunit en fonction 
des étapes importantes de l’étude de conception. En 2019, nous prévoyons une réunion de lancement 
sur le rôle et le mandat du comité directeur et sur la note de départ et la note processuelle, ainsi que 
des réunions basées sur la vision de Renaix, la définition du projet et l’étude des alternatives. 

 

5.2.2.2 Équipe de planification  
L’équipe de planification s’est déjà réunie trois fois :  

 

- Mardi 18/01, 10:30 - 12:30 
- Vendredi 22/03, 13:00 - 16:00 
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- Jeudi 2/05, 10:00 - 13:00 

 

La réunion de lancement s’est concentrée sur le processus et la coopération en ce qui concerne « Rond 
Ronse ». 

La deuxième réunion s’est concentrée sur la note de départ et la note processuelle. La définition des 
objectifs du plan a été discutée, ainsi que la structure de la note de départ et de la note processuelle 
et le contenu complet des notes.  

Lors de la troisième réunion, le travail de recherche de fond sur les ambitions de « Rond Ronse » a été 
expliqué à l’équipe de planification, et des petits groupes ont été constitués pour recueillir les 
réactions.  

 

En plus des réunions, il y a eu régulièrement des consultations téléphoniques et des échanges de 
documents et de commentaires par courriel. 

 

5.2.2.3 Séances de travail  
 

Au cours des séances de travail, nous discutons des « travaux en cours » relatifs à l’étude de 
conception avec un large éventail de parties concernées: autorités, organisations de la société civile, 
comités d’action et experts. En outre, l’information relative au processus sera également discutée 
systématiquement au cours des séances de travail, de sorte que les parties concernées sachent 
toujours clairement où nous en sommes dans le processus et quelles sont les prochaines étapes. 

 

Au cours des séances de travail, en fonction de l’ordre du jour, plusieurs séances en petits groupes 
seront organisées et des méthodes de participation seront utilisées, afin de recueillir un maximum de 
contributions et d’entamer un dialogue de fond.  

 

Les dates des séances de travail jusqu’à fin 2019 sont déjà fixées : 

 

- Mardi 11 juin (programme de jour) - réunion de lancement : 
o Introduction 
o Explication du processus, des accords de processus et du dialogue 
o Présentation des ambitions et du dialogue au niveau du contenu  

- Jeudi 26 septembre (programme de jour) 
o Rétroaction sur les ambitions  
o Vision et scénarios d’avenir : explication et dialogue 

- Mardi 12 novembre (programme de jour) 
o Rétroaction sur la vision et les scénarios d’avenir 
o Liste des alternatives : explication et dialogue 
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Ce calendrier a été établi en fonction de la planification de l’étude de conception. Sur la base des 
résultats de chaque séance de travail, on évalue si le groupe est « prêt » à passer à la séance suivante. 
Si nécessaire, des consultations intermédiaires (discussions bilatérales ou séances thématiques) 
peuvent être programmées ou l’établissement de l’ordre du jour peut être ajusté afin d’obtenir un 
soutien maximal.  

 

5.2.2.4 Moments publics 
 

5.2.2.4.1 Participation officielle au processus de planification intégrée 

 

PHASE DE DÉMARRAGE  

 

(a) Consultation publique et moment de participation  

 

Conformément au Code flamand de l’aménagement du territoire, une consultation publique sur la 
note de départ doit être organisée dans un délai de soixante jours. Cette consultation aura lieu après 
l’approbation par le Gouvernement flamand des notes de départ et processuelle susmentionnées.  

Le but de cette consultation est d’informer tout le monde et d’obtenir des commentaires à un stade 
précoce du processus sur la définition du problème, la délimitation du contenu et la portée du plan 
prévu. Étant donné que le plan de mise en œuvre continuera d’être exécuté à un stade ultérieur, il 
n’est pas prévu de commenter en détail le plan au cours de la consultation publique. L’enquête 
publique menée plus tard dans la présente procédure (voir ci-dessous) offre la possibilité de le faire.  

 

L’annonce de la note de départ et de la note processuelle pour la présente procédure PESR se fera par 
l’affichage d’un avis dans chaque commune concernée, d’un avis au Moniteur belge, d’un avis dans 
au moins trois quotidiens distribués en Région flamande, d’un avis sur le site Internet du Departement 
Omgeving et sur le site du projet. Cette annonce contiendra les informations suivantes : 

• L’autorité compétente, c’est-à-dire le Gouvernement flamand ; 
• L’objet de la consultation ; 
• Les communes concernées ; 
• L’endroit où la note de départ et la note processuelle peuvent être consultées ; 
• Dates de début et de fin de la consultation sur la note de départ 
• Lieu, date et heure à laquelle le(s) moment(s) de participation aura (auront) lieu ; 
• La manière dont le public peut faire connaître ses réactions et l’adresse à laquelle il peut les 

faire connaître, ainsi que la déclaration selon laquelle les réactions peuvent également être 
fournies contre preuve de réception à la maison communale des communes concernées. 
 

 

La consultation publique pour ce processus intégré de PESR comprendra également l’organisation 
d’un marché d’information (appelé ci-dessus réunion du soir). Au cours de ces marchés d’information, 
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le public aura l’occasion d’obtenir de plus amples renseignements sur, entre autres, les notes de 
départ et processuelle et d’entamer un dialogue et/ou de poser des questions à l’équipe de 
planification. 

 

Ce marché d’information sera organisé à Renaix le 11 juin 2019 en concertation avec les services de 
la ville.  
 
Grâce à l’étroite collaboration avec la commune, il est également possible de tester d’autres 
programmes/désirs/idées de la ville. 
Un dialogue ouvert et constructif entre les concepteurs et les citoyens, mais aussi entre les citoyens 
eux-mêmes, est recherché. Dans la mesure du possible, on répondra aux questions posées. De plus, à 
partir du dialogue avec les participants, on évaluera également si certaines questions/certains sujets 
seront inclus comme questions de recherche dans le processus ultérieur. 
Enfin, la possibilité est également offerte de noter des suggestions et de les transmettre. Ces apports 
seront également traités. 
  

Les soirées de discussion devraient aussi nous permettre de mesurer l’intérêt et la disponibilité des 
personnes à participer aux séances de travail mentionnées ci-dessus, et à ainsi jouer un rôle dans le 
processus en tant que témoin privilégié. Cependant, cela exige une attitude qui va au-delà de l’intérêt 
purement individuel et vise un intérêt social plus large. En ce sens, les soirées de discussion sont une 
excellente occasion de détecter ces personnes et, le cas échéant, de leur donner une place dans 
d’autres forums de concertation.  
 
L’information sur le marché d’information est distribuée aux habitants de Renaix, Maarkedal et 
Kluisbergen. De plus, les citoyens auront la possibilité de participer à des conversations de salon : les 
citoyens intéressés prendront alors rendez-vous avec l’équipe du projet « Rond Ronse » et mettront 
leur salon - ou un autre endroit - à la disposition de l’équipe du projet pour venir donner des 
explications. Les conversations de salon ont les mêmes objectifs que les soirées de discussion : 
informer sur le processus de planification en cours et recueillir des commentaires.  

 
Après les séances de participation en mai, l’intention est de tenir la population informée du projet 
« Rond Ronse ». Tout d’abord, comme indiqué plus haut, il y a le site web www.rondronse.be, qui sera 
régulièrement alimenté et mis à jour. 

 

 

 

 

(b) Demande d’avis 
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Le Gouvernement flamand, en tant qu’autorité compétente, devrait demander l’avis des organes 
consultatifs compétents sur la note de départ. L’avis doit être rendu dans un délai de 60 jours. Si ce 
délai est dépassé, l’obligation d’avis peut ne pas être respectée.  

 

PHASE D’ÉTUDE EXPLORATOIRE 

 

La (les) note(s) d’étude exploratoire élaborée(s) par l’équipe de planification et la note processuelle 
modifiée seront publiées sur le site www.rondronse.be et seront prises en compte lors des moments 
de consultation et de participation qui seront prévus pour le projet « Rond Ronse ». Les documents 
suivants seront mis à disposition à ce stade : 

 

- Rapport de la consultation publique et des moments de participation 
- Note d’étude exploratoire 
- Note processuelle adaptée 

 

5.2.2.4.2 Consultation et participation en dehors du cadre officiel du processus de planification 
intégrée 

 

La consultation et la participation seront également organisées en dehors du cadre officiel du 
processus de planification intégrée. De cette manière :  

-  les citoyens intéressés peuvent rester étroitement impliqués dans le processus et nous leur 
apportons des informations sur le processus de manière proactive 

- nous resterons à l’écoute de ce qui se passe dans la société civile au sens large. De cette façon, 
les questions ou commentaires des citoyens peuvent, s’ils sont pertinents, être inclus comme 
question de recherche ou point d’attention dans le processus ultérieur. 

- nous bâtissons une large base de soutien par le biais d’une rétroaction régulière avec les 
citoyens. 
 

Pour cette raison, au cours des phases 1 et 2 du processus de planification intégrée, nous prévoyons 
des moments publics supplémentaires qui seront organisés selon le même format que le premier 
moment de participation.  

 

Par exemple, lors du deuxième moment public dans le contexte de « Rond Ronse », nous entamerons 
un dialogue avec les citoyens sur les ambitions et la vision de « Rond Ronse », et nous utiliserons un 
troisième moment public pour discuter des alternatives.  

 

5.2.3 Concertation au cours des phases suivantes du processus de planification 
intégrée 
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Ci-dessous, nous envisageons la participation prévue dans les prochaines phases du processus de 
planification intégrée, conformément à la procédure. Il va sans dire que, dans ces phases également, 
des moments de participation supplémentaires seront organisés en dehors du cadre officiel du 
processus de planification, afin d’obtenir un soutien maximal. Ceux-ci seront planifiés en fonction du 
calendrier des travaux de conception et de recherche. Nous en discuterons plus en détail dans les 
prochaines versions de la note processuelle. 

 
5.2.3.1 Phase de projet de planification 
 
Après la phase d’étude exploratoire suit la phase de projet de planification (pour la description et les 
objectifs des phases, voir aussi 2.1). Dans cette phase, des moments de concertation et de 
participation seront organisés sur la base des documents suivants : 

- L’avant-projet de PESR 
- Les ébauches d’analyses d’impact 
- La version adaptée de la note processuelle 

Les moments de concertation et de participation seront organisés de la même manière que ceux 
prévus pour les phases 1 et 2 du processus de planification intégrée.  

 

5.2.3.2 Phase de planification 
 
Au cours de cette phase également, des moments de concertation et de participation seront organisés 
comme prévu pour les phases 1 et 2, autour des documents suivants qui seront mis à disposition 
durant cette phase : 
 

- Le projet de PESR 
- Le projet de RIE du plan 
- La version adaptée de la note processuelle 

 
Outre les moments de concertation et de participation mentionnés ci-dessus, une enquête publique 
sera organisée. Le projet de PESR et l’étude d’impact sur l’environnement sont tous deux soumis à 
l’examen du public et peuvent faire l’objet de commentaires de sa part. L’enquête publique dure 60 
jours. Cette enquête publique est annoncée dans le Moniteur belge dans les 30 jours qui suivent 
l’adoption provisoire. L’enquête publique commence au plus tard le trentième jour (délai 
d’instruction) après la publication de son annonce au Moniteur belge. 
 
5.2.3.3 Phase d’approbation 
 

Au cours de cette phase également, des moments de concertation et de participation seront organisés 
comme prévu pour les phases 1 et 2, autour des documents suivants qui seront mis à disposition 
durant cette phase : 
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- Le PESR 
- Le RIE du plan 
- La version modifiée de la note processuelle. 
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Pièces jointes 
 

 


