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Philippeville, le 04 avril 2018 

Florennes 
      Opération de Développement Rural 

 

Compte-rendu de la réunion plénière de CLDR du 03 avril 2018 
 

Salle du conseil de l’Hôtel de ville 

 
 
Présents :  
Voir liste en annexe  
 
Acronymes :  
FRW =  Fondation Rurale de Wallonie 
CLDR  =  Commission locale de développement rural 
ODR  =  Opération de développement rural 
PCDR =  Programme communal de développement rural 
ROI = Règlement d’ordre intérieur 
DR =  Développement rural 
GT  =  Groupe de Travail 
 
Ordre du jour de la séance : 
 

1. Introduction et approbation du PV de la réunion du 20 décembre 2017 
2. Suivi des projets en convention (Maison rurale de Morialmé et Maison rurale de Florennes) 
3. Information sur les Aires de jeux - Infrasport 
4. Rapport annuel de la CLDR, proposition des prochains projets à mener, souhaits des membres. 
5. Divers. 

 

1. Introduction 

 
Monsieur LOTTIN, Echevin du Développement Rural et Président de la Commission Locale de 
Développement Rural (CLDR), introduit la séance et décline l’ordre du jour de la réunion. Il présente 
Madame MONSIEUR, représentante d’Infrasport, venue présenter un panel d’équipements pour les 
futures aires de jeux ainsi que le fonctionnement d’Infrasport en terme de subsides. 
 
Les membres ont reçu le compte-rendu de la réunion précédente (20 décembre 2017) et ce dernier 
est approuvé sans réserve. 
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2. a. Suivi de la 1ère convention en Développement Rural relative au projet de Maison 
Rurale de Morialmé  

 
Claudy LOTTIN informe sur l’avancée du projet. La Commune a reçu la convention réalisation signée 
du Ministre (datée du 15 décembre2017), l’appel d’offre a donc été lancé et l’adjudicateur des 
travaux a été trouvé. La commune est maintenant en attente de l’approbation de l’attribution du 
marché par le Ministre, une fois cet accord obtenu, la commune pourra notifier l’ordre de 
commencer les travaux. 
 

2. b. Suivi de la 2e convention en Développement Rural relative au projet de Maison Rurale 
de Florennes 

 
Claudy LOTTIN annonce que le projet est en phase de finalisation, nous sommes en attente de la 
réception du permis d’urbanisme, suivra l’approbation du projet définitif par le Ministre. 
 

3. Information sur les Aires de jeux - Infrasport 
 
Madame MONSIEUR, représentante d’Infrasport, explique que le projet 1.5 Aménagement ou 
rénovation d’aires de jeux et d’espaces de convivialité, dans chacun des villages est éligible chez 
Infrasport et permet d’obtenir un taux de subside s’élevant à 75%, selon les cas, voir plus... L’autre 
avantage de travailler avec Infrasport est que la commune peut rentrer les demandes ; village par 
village et donc, dossier par dossier. Infrasport prend également à charge tout ce qui touchent à la 
sécurité des plaines de jeux ainsi que bancs, poubelles, racks à vélos, éclairages, tables de ping-pong 
et kickers en béton, etc.  
 
Elle propose ensuite quelques recommandations : 
 

- Pour le revêtement du sol, elle préconise l’utilisation d’EPDM coulé en une fois ou 
l’installation de dalles à assembler. L’EPDM est plus cher, mais plus durable et demande 
moins d’entretien. 

- Pour les différents jeux à installer, elle conseille l’installation de modules et non plus de jeux 
individuels comme souvent fait dans le passé. 

- Il est important de bien identifier les futurs utilisateurs, en effet, les modules sont « classés » 
et implantés par tranches d’âges (0-3 ans, 3-6 ans, 6-12 ans, etc.)   

- La fiche projet 1.5 prévoit un terrain de pétanque pour chaque implantation. Sans réelle 
motivation (club de pétanque ?) ce type d’aménagement n’est pas/plus préconisé par 
Infrasport ! Il serait peut-être plus utile de les remplacer par des espaces 
« sport/musculation », ce qui permet aux accompagnateurs de faire du sport pendant que les 
enfants jouent... 

 
En ce qui concerne la procédure : 

1. Identifier les utilisateurs de la plaine de jeux ainsi que les besoins en équipement de la zone 
2. Réaliser un croquis de la zone à équiper 
3. Motiver la demande 

 
Une visite des différentes zones à équiper, avec Madame MONSIEUR, est fixée au lundi 30 avril 2018.  
 
Certains villages étant plus avancés dans la réflexion, en terme de croquis et de besoins que d’autres, 
une réunion avec Claudy LOTTIN et les représentants des villages concernés est programmée au 
mardi 24 avril à 17h.  
Il s’agit des villages de Corenne, Saint-Aubin, Flavion et Thy-le-Bauduin.  
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Pour Hanzinne, il est décidé d’étudier la possibilité d’intégrer une plaine de jeux au projet de 
sportzone. 
 
 

4. Rapport annuel 2017 

 
Claudy LOTTIN passe en revue les projets du PCDR ayant évolué au cours de l’année 2017, certaines 
précisions sont apportées et les remarques sont intégrées au rapport annuel. 
 
Pour la programmation triennale, la CLDR propose au Collège Communal, les projets suivant :  
 

- 1.5 Aménagement ou rénovation d’aires de jeux et d’espaces de convivialité, dans chacun 
des villages  

- 1.6 Aménagement et entretien de sentiers dédiés à la mobilité douce (et permettant de relier 
les villages entre eux et vers le Pré-Ravel). 

- 3.25 Promotion du potentiel touristique de Florennes (vitrine, office du tourisme, brochure, 
etc.), dans et en dehors de l'entité 

 
5. Divers 

 
Aucun membre de la CLDR n’a de points divers à soumettre aux personnes présentes. 
 
Mr Lottin remercie les personnes présentes à cette réunion.  
 
 
 
 

Pour le secrétariat de la CLDR,  
Florian HIGNY, 

Thomas CONSTANT, 
Agents de développement 

 
 
 
 
  

Fondation rurale de Wallonie 
Equipe Entre-Sambre-et-Meuse      
Thomas CONSTANT & Florian HIGNY 
Rue de France, 66  
5600 Philippeville 
Tél 071 66 01 90 
Fax 071 66 56 79 
v.verrue@frw.be – m.bachy@frw.be 
http://dr-florennes.blogspot.com 

mailto:v.verrue@frw.be
mailto:m.bachy@frw.be
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Annexe : liste des membres présents 
 

 
Nom Prénom Présence 

1 André Paul / 

2 Bénard Françoise / 

3 Capron Pierre / 

4 Chintinne Grégory / 

5 Coppieters Jean-Philippe Présent  

6 De Clercq Laurent Présent   

7 Devaux Hans / 

8 Genard Mathieu / 

9 Hénuzet Frédéric / 

10 Hoffman Grégory / 

11 Hontoy Etienne Excusé   

12 Lottin Claudy Présent 

13 Lousberg Evelyne Présente 

14 Marin Sylvie / 

15 Maufort Samuel / 

16 Mazy Jean-Paul Présent  

17 Michaux Sonia / 

18 Moustier Christophe / 

19 Niset Dominique / 

20 Pani Maurisio / 

21 Parmentier Vérane / 

22 Pierard Jean-Marie /  

23 Verbruggen Marc Présent 

 
 
Pour la FRW, secrétariat de la CLDR 

‒ Monsieur Florian Higny 
‒ Monsieur Thomas Constant 

 
Invités : 

- Allard Claude 
- Lebrun René 
- Yasmina Djegham 
- INFRASPORT/ Mme Monsieur 


