Philippeville, le 10 octobre 2014

Florennes
Opération de Développement Rural

Compte-rendu de la réunion de CLDR du 06 octobre 2014

Présents :
Voir liste en annexe 1
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.
2.
3.
4.
5.
6.

0.

Approbation du PV des réunions du 14/10/13 et 20/03/14.
CLDR - Nouveaux membres
Possibilités de financement de projets via les fonds européens FEADER- Information
Fiche projet 1.5 sur les aires de convivialité villageoises. Information et consultation.
Demande de convention pour la maison de village de Morialmé – Information
Points divers

Introduction

Mr Lottin ouvre la séance.
Elise Lepage, Agent de Développement à la FRW, décline l’ordre du jour de la réunion.
1. Approbation du PV des réunions du 14/10/13 et 20/03/14.
Les comptes rendus sont approuvés sans remarque particulière.
Néanmoins, certains membres n’ont pas reçu l’invitation ou les comptes rendus n’étaient pas
annexés.
Une attention particulière devra être portée afin que tous les membres reçoivent bien les
convocations ainsi que les comptes rendus des réunions précédentes.
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2. Commission Locale de Développement Rural
a. Nouveaux membres :
Mesdames Michaux (Morialmé) et Bénard (Hanzinelle) se présentent comme nouvelles membres de
la Commission.
Cela porte à 5 le nombre de personnes ayant rejoint la CLDR depuis sa recomposition suite à
l’approbation du dossier.
Les agents de développement proposent de réaliser une séance d’information pour les membres qui
le souhaitent afin d’expliquer le processus de l’Opération de Développement Rural et le Programme
Communal de Développement Rural.
Un membre a démissionné de la CLDR, il s’agit de Mr Debroux. Mr Lottin regrette que des personnes
qui se sont battues pour des projets qui vont se réaliser, abandonnent la commission. Il tentera de lui
parler. Sinon, la CLDR actera sa démission lors de la prochaine réunion.
De manière générale les membres présents regrettent le peu de participation des autres membres. Il
est encore possible de rejoindre la commission. Si les membres connaissent des citoyens motivés, ils
peuvent poser leur candidature et intégrer la Commission.
Les membres qui souhaiteraient proposer des sujets et/ou activités à la CLDR peuvent toujours le
faire en contactant M. Lottin ou la FRW.
3. Possibilités de financement de projets via les fonds européens FEADER- Information
Mr Lottin prend la parole afin d’expliquer l’appel à projet dans lequel voudrait se lancer la Commune.
Le Bureau Economique de la Province (BEP) a été chargé de donner une information aux communes.
Le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) lance des appels à projet pour
les Communes ayant, notamment, un PCDR approuvé par le Gouvernement Wallon, ce qui est le cas
de Florennes. A priori, 2 appels par an (février et septembre) sur une période allant de 2014 à 2020
seraient lancés.
Plusieurs projets du PCDR (FP 3.25 et 3.28) pourraient trouver écho dans les mesures du FEADER
notamment « l’Espace Culture » où 600 m² pourraient être alloués à de l’accueil touristique (création
d’un Syndicat d’Initiative ou d’un Office du Tourisme) et le projet des « aires de repos et de
convivialité » en lien étroit avec le projet de boucles pour le cyclotourisme en cours d’étude par le
GAL Entre-Sambre-et-Meuse et également la mise en valeur du petit patrimoine (fontaines, pompes,
…) et patrimoine naturel (rivières, ruisseaux, … ). Il faut des projets ambitieux, en lien avec le
tourisme, de développement avec d’autres communes (pourquoi pas en lien avec le folklore local, les
marches,…).
Olivier Servais du GAL Entre-Sambre-Et-Meuse demande également à la CLDR si des projets en
rapport avec la nature, le tourisme, la mobilité, la promotion des produits locaux, figurant dans le
PCDR pourraient être proposés par le GAL lors de sa prochaine programmation.
Il ressort
 un projet autour de la valorisation et le réaménagement des abribus (FP 2.13). Le GAL
pourrait réaliser une étude sur le territoire afin de prioriser les endroits qui ont besoin d’un
abribus (réfection, entretien, création) suivant les données de fréquentation des différentes
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lignes TEC. Ensuite, pourquoi ne pas lancer un concours d’architecte (étudiants en
architecture) sur cette thématique.
la valorisation du passé aquatique de la commune, lié au petit patrimoine (FP 3.45)
Placement d’une œuvre d’art par village (FP 3.14)
Création d’un réseau de guides locaux (FP 3.26)

4. Fiche projet 1.5 sur les aires de convivialité villageoises. Information et consultation.
Vincent Verrue présente la fiche projet 1.5 du PCDR. Il présente la proposition qui était de réaliser un
aménagement-type par village.
Afin de mettre en lien ce projet avec le FEADER, les personnes présentes et Olivier Servais du GAL
ESEM cherchent les endroits stratégiques où placer ces aires de convivialité. Un projet global pourrait
être introduit. Un projet qui fait le lien entre les boucles de cyclotourisme et un développement d’aires
de repos/convivialité et de mise en valeur du patrimoine local. Le lien social et les échanges sont
également au centre de ce projet.
Les villages choisis dans le cadre de l’appel à projets FEADER :
- Flavion : sur la placette (en direction de Rosée) où se trouve la fontaine à réhabiliter. En lien avec la
boucle de cyclotourisme étudiée par le GAL. L’aire de convivialité serait composée d’une aire de
repos pour que les touristes puissent s’y arrêter, se reposer ou encore manger un morceau. Pour
favoriser les échanges, il y aurait l’aire de convivialité et de jeux pour les habitants du village. Une
attention particulière sera portée à la fontaine ainsi qu’a à la rivière qui passe à proximité.
=> Etre attentif à la signalétique des lieux, au patrimoine à mettre en valeur, au balisage du parcours,
la halte de repos contiendrait un espace pour le rangement des vélos, une borne de recharge pour
les vélos électriques
-Thy-le-Baudouin : lien avec la boucle de cyclotourisme qui passe près de l’école. La halte serait à
proximité de l’école (à l’arrière). L’aménagement serait également composé d’une aire de jeux pour
les enfants du village. L’objectif est de développer les échanges entre les habitants et les touristes de
passage.
Subventions Développement Rural (DR) :
=> Chaumont, Hanzinelle, St-Aubin, dans un second temps conformément au phasage de la fiche.
D’autres sources de subventionnement :
Via Infrasports, les villages de Rosée et Hanzinne pourraient bénéficier d’une infrastructure sportive
plus poussée. 85 % de subsides sont alloués pour ce type de projet.

5. Demande de convention Maison de Village de Morialmé

La réunion de demande de convention en Développement Rural concernant ce projet a eu lieu le 8
novembre 2013. Cette réunion se passe avec les différentes Administrations parties prenantes du
projet. Dans ce cas précis : la DGO1 (ex-Met) et la DGO3 (Développement Rural).
Lors de cette réunion, la DGO1 proposait de modifier légèrement le tracé de la voirie afin de recréer
des trottoirs pour les usagers faibles et sécuriser l’entrée de la salle via l’escalier.

3

L’Administration Régionale (DG03) avait donné son accord de principe mais des demandes
complémentaires avaient été formulées (occupation, croissance démographique). Ces informations
ont été transmises par la Commune.
Une réunion a eu lieu avec les différents impétrants pour évaluer la possibilité de faire le projet
(ORES, Belgacom, INASEP, SPW-DGO1).
Stade actuel du dossier : Attente du feu vert du Ministre pour pouvoir désigner un auteur de projet.

6. Divers
Mr Lottin explique que « Belfius banque » a proposé à la commune la création de QR code pour
l’ensemble des éléments du patrimoine bâti (chapelles, églises, patrimoine culturel). Ce sont en
général des projets assez couteux pour une commune. La difficulté dans ce cas réside dans le fait de
trouver des personnes capables de relater les histoires des différents monuments. Pourquoi ne pas
lancer un appel aux historiens locaux, professeurs d’histoire dans les écoles ou encore la
bibliothèque, …
Le Conseil Communal de novembre ou décembre arrêtera de manière officielle la composition de la
CLDR.

Prochaine réunion de la CLDR fixée le 20 novembre 2014

Conclusion
Mr Lottin conclu la séance.
Pour les membres qui le souhaitent, l’ensemble du PCDR est disponible, via un téléchargement en
ligne, sur simple demande à la FRW (v.verrue@frw.be ). Il peut aussi être consulté dans sa version
papier à l’administration communale (auprès de Madame Sandrine Dumont- service urbanisme) ou
lors des réunions de la CLDR.

Fondation rurale de Wallonie
Equipe Entre-Sambre-et-Meuse
Vincent VERRUE & Elise LEPAGE
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

Pour le secrétariat de la CLDR,
Vincent VERRUE
Elise LEPAGE,
Agents de développement
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Annexe 1 : Présences
Pour la FRW : Présence des agents de développement (FRW) Vincent Verrue et Elise Lepage
CLDR Florennes - 06 octobre 2014 - Présences
Nom

Prénom

Signature

1

André

Paul

2 (invitée)

Bénard

Françoise

3

Bouvé

Gaëtan

4

Capron

Pierre

5

Chintinne

Grégory

6

Coppieters

Jean-Philippe

X

7

De Clercq

Laurent

X

8

Debroux

Jacques

Démissionnaire

9

Delcourt

Yves

10

Genard

Mathieu

11

Hénuzet

Frédéric

12

Hoffman

Grégory

13

Hontoy

Etienne

14

Lorent

Christian

15

Lottin

Claudy

X

16(invitée)

Lousberg

Evelyne

X

17

Marin

Sylvie

18

Mazy

Jean-Paul

X

19 (invitée)

Michaux

Sonia

X

20 (invité)

Niset

Dominique

21 (invité)

Pani

Maurisio

22

Parmentier

Vérane

Excusé

23

Pierard

Jean-Marie

Excusé

24

Queriat

Bernard

Excusé

X

Excusé

Excusé

Excusé
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25

Romain

Jean-Luc

26

Surahy

Christina

Invité

Servais

Olivier

X

Invité :
Pour le GAL ESEM, Servais Olivier
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