Philippeville, le 15 février 2012

Florennes

Opération de Développement Rural

Compte rendu de la réunion de CLDR du 14 février 2012
Présents :
Voir liste en annexe 1
Rappel :
FRW =
CLDR =
ODR =
PCDR =
DR
=
GT
=

Fondation Rurale de Wallonie
Commission locale de développement rural
Opération de développement rural
Programme communal de développement rural
Développement rural
Groupe de Travail

Annexe :

1. Liste des présences

0. Accueil
Vincent Verrue accueille les personnes présentes. M. Chintinne, absent pour cause de participation à
une autre réunion, est excusé.
Etant donné la faible participation et l’absence d’élus, la question du report de la réunion se pose. Un
tour de table est effectué et la décision de maintenir la réunion est prise. La St-Valentin pourrait
expliquer, du moins en partie, cette faible participation. Si c’est le cas, Myriam Bachy ne comprend
pas pourquoi il n’y a pas plus de personnes absentes qui se soient excusées ! A l’avenir, la FRW sera
attentive à ce qu’une réunion ne soit plus programmée un soir de St-Valentin.
La question de l’actualisation de la composition de la CLDR est posée. Vincent Verrue explique qu’à
ce sujet le Règlement d’Ordre Intérieur a été suivi, les personnes souvent absentes ont été
interrogées, mais personne ne voulait arrêter. Le moment est mal venu pour actualiser la CLDR. Il
vaut mieux attendre l’approbation du PCDR (il n’y a plus que 2 réunions d’ici là !) et les élections
communales qui nécessiteront de revoir le quart communal.
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Afin de permettre aux membres absents de prendre connaissance des fiches de lot2, ce point sera
représenté lors de la prochaine réunion mais la présentation intégrale ne sera plus faite. Les fiches
seront mises à disposition des membres qui le souhaitent, dans la semaine avant la réunion.
En effet, la prochaine réunion aura pour points essentiels à l’ordre du jour :
- Des compléments par rapport aux fiches du lot 1 :
1. retour sur les fiches projets « aires de convivialité » et « mobilité
douce/sentiers », suite aux réunions de groupes-projets organisées en
février et mars.
2. les résultats des 2 réunions internes communales :
a. celle avec les Administrations wallonnes concernant la maison
de village de Morialmé, la salle St-Pierre et le Parc des Ducs
b. celle sur les projets de lot0 et de lot3.
3. L’estimation du coût des projets.
- On y ajoutera donc un point sur les fiches de lot2.
L’ordre du jour sera donc assez chargé, gageons donc que la participation soit en hausse car il s’agira de la
dernière réunion avant la soumission du dossier finalisé à l’approbation de la CLDR.

1. Introduction
Les comptes rendus des réunions du
23/11/09
14/12/09
28/04/11
18/05/11
23/06/11
15/12/11
sont approuvés sans remarques.
Vu le peu de participants à la réunion de ce soir, ce point sera réinscrit à l’ordre du jour de la
prochaine réunion de la CLDR.

2. Etat d’avancement de l’Opération de développement rural
Vincent Verrue rappelle en quelques points les étapes parcourues depuis le vote des membres sur la
liste des projets issus de la consultation.
Vers la mi-mai : les membres ont reçu un courrier leur demandant de voter sur les priorités à
accorder aux projets du futur PCDR.
Vers la mi-juillet : une réunion entre le Collège, l’auteur de PCDR et la FRW a eu lieu afin de valider la
liste définitive des projets en LOTS 1 et 2 et de lancer Survey et Aménagement sur la rédaction des
fiches-projets.
Vers la mi-septembre : une visite de terrain était organisée avec Mr E. Gabriel (Agent de
l’Administration Région wallonne DGO3/service Développement rural), qui suit le PCDR de la
commune. Il s’agissait de voir la localisation des projets et de prendre en compte ses remarques
et/ou ses orientations.
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En octobre et novembre : l’auteur de PCDR (S&A) a travaillé à la rédaction des fiches-projets de lot 1
et a commencé les fiches-projets de lot 2.
Décembre : présentation des avant-projets de fiches de lot 1 aux membres de la CLDR.
Février : premier groupe-projet relatif à la fiche « aires de convivialité ».
Février : présentation à la CLDR des fiches-projets de lot 2.

3. Présentation des avant-projets de fiches-projets de LOT 2
Le Lot 2 sera constitué de 19 fiches-projets. Ces fiches-projets s’inscrivent dans un contexte, elles
possèdent une justification et seront en lien avec les objectifs du PCDR.
Il est rappelé qu’à ce stade de l’opération, les fiches-projets constituent une orientation donnée par
l’auteur. Plus tard, quand la Commune sollicitera le Ministre pour obtenir des subventions, un nouvel
auteur de projet sera désigné. A ce moment, la CLDR sera encore appelée à donner son avis. De plus, s’il
s’agit d’un aménagement d’espace public par exemple, les riverains seront également consultés.
Vincent Verrue cède la parole à Nicolas PERLOT, du bureau d’études Survey et Aménagement, afin qu’il
présente l’état d’avancement des fiches-projets de lot 2.
De manière à faciliter le travail de l’auteur, le tableau qui suit reprend à la fois les remarques faites lors
de la réunion de présentation des fiches à la commune (ces remarques figurent en italiques) et les
remarques faites en réunion de la CLDR.
1
Rmq

Aménager le carrefour du Donveau
Il faudra argumenter auprès de la Région wallonne, car en son temps celle-ci avait refusé l’idée
de feux adaptatifs.
Peut-être que les autres aménagements proposés pourraient suffire
L’installation de radars répressifs semble aussi une voie à suivre.
La mise en place d’une interdiction de stationnement trop près du carrefour est proposée (pour
une question de visibilité).
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Promouvoir l'artisanat et les produits locaux (marché du terroir, vitrine de l'artisanat local,
magasin spécialisé, publicité, brochure d'informations, etc.)

Rmq

Il est précisé qu’il y a déjà un point de vente à Florennes pour les Paniers Malins.
Au-delà du problème lié au manque d’infrastructure dédiée à ce projet, la localisation des
producteurs au sein du marché est problématique car leur visibilité n’est pas idéale.
Un gros travail de publicité devra également être entrepris. Pour cela, un soutien communal est
demandé (voir s’il y a des possibilités notamment dans le cadre du PCS).
Demande de soutien de l’AC pour la mise en valeur du label « Commune Equitable ».
Nécessité d’une structure pour encadrer ce type de projet.

3
Rmq

Aménager les abords des bulles à verre
Ne faudrait-il pas envisager un phasage sur base d’un inventaire et de critères tels que l’absence
de tout aménagement ou pas ? Un système de bulles semi ou entièrement enterrées semble
proscrit en raison du coût. L’usage de bulles de teintes moins voyantes et le recours à des
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plantations ou des palissades semble plus adapté.
L’intégration des bulles à verre de Thy-Le-Bauduin pourrait être prise en exemple.
Attention au bruit dans le choix des localisations.
4
Rmq

Trouver un local pour les associations et les mouvements de jeunesse de Rosée
Ce projet d’extension du local de la balle pelote est à mettre en lien avec la fiche 2.18 (la place
de Rosée), 1.5 (aménagement d’aires de convivialité), 2.12 (aménagement des abords des
écoles) et 2.13 (rénovation des abris bus).
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Embellir/ entretenir les différents villages de l'entité ainsi que leurs entrées (entretien des
abords de maisons, fleurs, maintenir la propreté, créer des canicrottes, etc.)
Un phasage est à envisager et le lien doit être fait avec le PCDN et le plan Maya notamment, au
niveau des plantations.
Lien avec le PCDN.
Prévoir une aire de stationnement à l’entrée des villages avec un panneau indiquant « A voir »,
« A faire », liste des producteurs, …

Rmq

6
Rmq

Sécuriser le carrefour à Corenne
Sans objet

7
Rmq

Réaménager la Bruskaïe à Rosée (fontaine - ancien centre du village)
En lien avec la fiche 2.5 (embellissement des cœurs de village).
Il faudrait envisager l’aménagement du sentier qui part à l’arrière de la fontaine et qui mène à
un puits. Ce dernier alimente la fontaine et pourrait aussi faire l’objet d’une mise en
valeur/restauration (car il tombe en ruine). Vérifier si ce sentier et le puits sont bien du domaine
public. Modifier l’intitulé de la fiche en conséquence.

8
Rmq

Créer une maison de village à Morville + abords
A envisager sur le terrain de la balle pelote. Celui-ci ne serait plus utilisé et dés lors l’emprise de
la future maison de village pourrait y déborder. Ce projet est à mettre en lien avec la fiche 1.5
(aires de convivialité).

9
Rmq

Créer des toilettes publiques
Pour l’instant, il n’y en a nulle part sur l’entité. Il s’agit de profiter de l’aménagement de places,
de maisons de village ou d’autres rénovations pour y inclure des toilettes publiques. Leur usage
serait limité à quelques manifestations annuelles.
Imposer la mise en place de toilettes publiques (modules provisoires) lors de l’organisation de
fêtes en extérieur (règlement communal ou de police).
Sur Florennes centre, la problématique est différente, il faudrait certainement opter pour des
toilettes à usage permanent. Attention toutefois aux coûts d’entretien.
Il y a donc lieu de faire le lien avec d’autres fiches comme la place d’Hanzinne (fiche 1.7.), le Parc
des Ducs (fiche 1.1.), etc., pour favoriser la possibilité d’un financement dans le cadre du DR
(envisageable si dans un contexte global d’aménagements). De même, imaginer d’adosser une
toilette publique à la rénovation ou construction de bâtiments de type « maisons de village » et y
prévoir un accès depuis l’extérieur. Ex : à Rosée (fiche 2.4.), Morville (fiche 2.7.) ou Morialmé
(fiche 1.3.).

10
Rmq

Revaloriser le musée Spitfire
Il convient d’envisager une mise en réseau des musées sur la même thématique dans la région
ex : Musée du souvenir de Haut-Le-Wastia, Musée de Cerfontaine, …
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Pourquoi pas aussi un changement de nom … Spitfire ne parle guère qu’aux plus anciens ou aux
passionnés.
11
Rmq

Aménager le carrefour d'accès à Chaumont
Pourquoi pas un « tourne à gauche » en venant de Florennes vers la barrière Luc en
agrandissant le carrefour avec une bande centrale ? Mais attention, il pourrait y avoir un
problème de largeur de voirie et cela serait très couteux (à voir avec le MET).

12
Rmq

Aménager les abords d'écoles et l'éclairage
Attention à respecter les impositions légales (S&A va vérifier l’imposition légale à ce sujet).
Un phasage devrait être envisagé.

13
Rmq

Rénover les abris bus
Veiller tant que faire ce peut à opter pour une certaine homogénéisation du mobilier urbain. Le
DR peut intervenir dans le cadre d’un aménagement global (aménagement d’une place ou
abords d’une maison de village par exemple). A mettre en lien avec la fiche 2.18 (Place de
Rosée), 2.19 (Place d’Hemptinne), 1.3 (Salle des fêtes de Morialmé et abords) et 1.7 (Place
d’Hanzinne).
Le choix du mobilier et leur localisation se fait en partenariat antre la commune, la SRWT et les
TEC. L’entretien est à charge des communes. Les abris-bus « standards » sont subventionnés par
la SRWT.

14
Rmq

Sensibiliser les jeunes à leur patrimoine naturel et bâti
Existence de valises pédagogiques à disposition des écoles primaires, réalisées par la FRW.
Présence de la Maison de l’Urbanisme de Philippeville (actuellement située à Nismes, mais
devrait déménager sur Walcourt).
Lien éventuel à faire avec le PCS ?
Pourquoi ne pas imaginer une action avec la Maison de Jeunes ou le Conseil des enfants.
Rôle du GAL aussi à ce niveau.
Participation aux Journées du Patrimoine de septembre.

15
Rmq

Organiser des activités culturelles et sportives décentralisées
La Commune va plus dans le sens d’une centralisation des activités au centre-ville, ce qui permet
aux clubs d’avoir un subside plus important. Pour les activités sportives, l’idée retenue est donc
de viser plutôt des activités « one-shot », à l’initiative des associations locales (ex : tournois de
mini-foot ou jeux inter-villages).
Envisager des projets de terrains multisports (PISQ, espaces non encadrés).
Pour les activités culturelles, on envisage plutôt des spectacles, des expos dans les futures
infrastructures « Maisons de villages » (un lien est à faire avec ces fiches là).
Morialmé et Flavion pourraient être des pôles culturels décentralisés car des infrastructures
existent mêmes si elles sont certainement à rénover. Cependant, le kiosque de Flavion offre
déjà des perspectives d’organisation de représentations culturelles estivales.

16
Rmq

Créer des permanences administratives décentralisées dans les villages
Attention à faire le lien avec les activités du PCS.
Investiguer sur la possibilité d’un bus multiservices (cf. l’exemple de Marche-en-Famenne).
Voir aussi l’exemple de la commune de Pont-à-Celles.

17
Rmq

Faire réaliser une étude sur le contournement de Florennes
En lien avec la demande d’extension de la carrière Berthe.
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Les études ne sont pas finançables en DR.
18
Rmq

Aménager la place de Rosée
Il y a 2 implantations scolaires sur cette place, mais il s’agit de la même école.
En lien avec les fiches 1.5 (aires de convivialité), 2.4 (local associatif) et 2.12 (abords d’école).
A noter que les anciens commerces ont été délocalisés sur le village. Les bâtiments seraient
donc plus que probablement réaffectés en logements.
En ce qui concerne les plantations, le lien sera fait avec les projets du PCDN (plan Maya)
notamment. Attention au choix des essences.

19
Rmq

Aménager la place d'Hemptinne
En lien avec la fiche 2.5 (embellir les cœurs de village), 2.9. (toilettes publiques) et 2.13 (abris
bus). Noter que la cabine électrique est amenée à être remplacée très prochainement.
Vérifier si les voiries sont communales ou régionales.

D’une manière générale, et aussi pour les fiches de Lot 1, est-il possible également de budgéter les coûts
d’entretien des différents projets (chose importante pour une commune) ?
Nicolas Perlot présente une carte où sont localisés les projets. Cela permet de se rendre compte que 12
projets sur 19 concernent l’ensemble des villages de l’entité.

4. Suite de l’Opération de Développement Rural
Prochaines étapes et calendrier projeté :
- 06 mars (en journée) : réunion avec les Administrations wallonnes pour les projets à
composante culturelle.
- 06 mars (en soirée) : réunion du groupe projet « mobilité douce/sentiers » en collaboration
avec le GAL ESEM et le PCDN. INVITATION à TOUS !
- 22 mars (en journée) : réunion interne administration communale sur les lots 0 et 3.
Pour autant que les 3 étapes précédentes aient bien eu lieu :
- Mars/Avril : Finalisation des parties IV et V du PCDR, par S&A
- Mars/Avril : Finalisation de la partie II du PCDR, par la FRW
- Mi-Avril : Réunion de CLDR
- Pour fin avril : relecture du dossier dans sa globalité (liens, cohérence entre les parties et
mise à jour en ce qui concerne des dossiers importants comme la carrière ou le schéma de
structure intercommunal)
- Courant mai : présentation du dossier au Collège
- Fin mai : soumission du dossier avant-projet de PCDR à la CLDR + avis sur la 1ère demande de
convention DR.
- Fin juin : soumission du futur PCDR au vote du Conseil communal (possibilité de prévoir une
séance spéciale où le dossier serait présenté).

5. Conclusion
Les personnes présentes sont remerciées pour leur participation active et invitées à faire fonctionner
le bouche à oreille pour la prochaine réunion.
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Fondation rurale de Wallonie
Equipe Entre-Sambre-et-Meuse
Myriam BACHY et Vincent VERRUE
Rue de France, 66
5600 Philippeville
Tel 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,
Myriam BACHY
Vincent VERRUE
Agents de développement
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Annexe 1 : Présences
Pour la FRW : Présence des agents de développement (FRW) Myriam BACHY et Vincent VERRUE
Pour S&A : Nicolas PERLOT
Pour la CLDR : liste des membres excusés et présents à la réunion de CLDR du 14/02/12

Présences à la CLDR du 14 02 2012
Nom

Prénom

Signature

Bodart

Josée

Excusée

Bouvé

Gaëtan

Excusé

Chintinne

Grégory

Excusé

De Clercq

Laurent

Présent

Debroux

Jacques

Excusé

Delcourt

Yves

Excusé

Draguet

Roxane

Excusée

Lorent

Christian

Excusé

Lottin

Claudy

Présent

Marin

Sylvie

Excusée

Mazy

Jean-Paul

Présent

Surahy

Christina

Présente

VanWijnsberghe

Eric

Présent

Willain

Marie-France

Présente
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