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Philippeville, le 16 novembre 2016 

Florennes 
      Opération de Développement Rural 

 

Compte-rendu de la réunion plénière de CLDR du 15 novembre 2016 
 

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 24 mars 2016 
2. Information sur le suivi de la 1ère convention relative au projet de Maison Rurale de Morialmé ;  
3. Information sur le suivi de la 2ème convention relative au projet de Maison Rurale de 

Florennes (Salle St Pierre); 
4. Information sur l’appel à projet à projets FEADER ; 
5. Information sur le projet de liaison Pré-RAVEL entre Florennes et Mettet; 
6. Exposition Internationale avec la Tchéquie; 
7. Divers. 

 
 

1. Introduction 

 
Monsieur LOTTIN, Echevin du Développement Rural et Président de la Commission Locale de 
Développement Rural (CLDR), introduit la séance et cède la parole à Vincent Verrue Agent de 
Développement à la Fondation Rurale de Wallonie (FRW), qui décline l’ordre du jour de la réunion. 
 
Les personnes qui se sont excusées à cette réunion sont annoncées en début de séance (voir 
annexe).  
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Les membres ont reçu le compte-rendu de la réunion précédente (24 mars 2016) et ce dernier est 
approuvé sans réserve. 
 
La CLDR acte la démission de Madame Surahy, le nombre de membres est actuellement de 24. 

 
2. Information sur le suivi de la 1ère convention en Développement Rural relative au 

projet de Maison Rurale de Morialmé et de la voirie  

 
La FRW informe la CLDR du déroulement de la réunion du comité d’accompagnement qui a vu la 
présentation et l’approbation de l’avant-projet. Elle a eu lieu le 7 octobre 2016 en présence de la 
DGO3, l’auteur de projet, la commune, les responsables des différents impétrants et la FRW. 
L’avant-projet a été approuvé sous réserve de modification concernant la cuisine, la DGO3 
demandant que la salle soit équipée d’une cuisine semi-professionnelle (elle sera subventionnée). 
Cette modification entraine une augmentation de l’estimation budgétaire du projet, monsieur Lottin 
précise que le nouvel estimatif a été validé par le Collège le 14 novembre 2016. 
 
Précision sur le dossier : 

- Une réunion avec la TEC va avoir lieu la semaine du 21 novembre, pour déterminer 
l’emplacement exact du nouvel abribus, ainsi que pour demander au TEC de prendre à sa 
charge l’entièreté des frais occasionnés par ce nouvel abribus. 

- Les travaux de la salle et de la voirie sont indépendants l’un de l’autre, dès lors les travaux 
concernant la salle pourront commencer avant ceux concernant la voirie. 

- Suite aux diverses modifications dans le dossier, le budget des travaux a subit une 
augmentation supérieure à 20% de l’estimatif de départ, le Ministre doit dès lors remettre un 
nouvel avis favorable au dossier (avant fin 2016) et passer au stade projet (l’avant-projet 
ayant été approuvé par la DGO3). 

- Le début des travaux de la salle sont estimés à septembre 2017.  
Questions/Réponses : 

- Pourquoi l’étage n’est pas équipé de sanitaires ? Il y un espace qui aurait pu être utilisé pour 
accueillir des sanitaires mais l’administration privilégie l’utilisation de cet espace comme 
salle. L’étage présentera donc 3 petites salles et une grande. 

 
 

3. Information sur le suivi de la 2e convention en Développement Rural relative au projet de 
Maison Rurale de Florennes 

 
La FRW informe la CLDR que le l’avant-projet a fait également l’objet d’une présentation lors de la 
réunion du 7 octobre 2016. Celui a été approuvé sous réserve de modification : 

- Aménagement des sous-sols pour rangement 
- Adaptation du monte-charge pour desservir le sous-sol 

Les nouveaux plans seront présentés ultérieurement à la CLDR. 
 
Le dossier de la Maison Rurale de Florennes est au même stade d’avancement que celui concernant 
la Maison Rurale de Morialmé, à la différence qu’il n’y a pas de dépassement de l’estimation 
budgétaire, le dossier ne doit donc pas repasser devant le Ministre. 
 
Remarques: 

- Un membre de la CLDR porte attention aux dimensions de la porte d’accès PMR située rue de 
la Chapelle, celle-ci doit au minimum être de 1m10 de large. 

-  
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4. Appels à projet FEADER 
 
 
Pour rappel, dans le cadre du Programme Wallon de Développement Rural (PWDR) et du FEADER, 
programme 2014-2020 (approuvé en juillet 2015), la commune travaille sur deux dossiers : 
 

 Les aires de convivialité à Flavion et Thy-le-Baudouin 

 L’espace culture à Florennes-Centre 
 

Ces deux dossiers concernent des mesures différentes du PWDR. Il s’agit de projets menés avec 
l’Europe. 
 
Le projet d’espace culture concerne la mesure 7.4 du PWDR : « Investissement dans des services de 
base à la population ». 
 
Le projet des aires de convivialité concerne la mesure 7.5 du PWDR : «  Investissement dans de 
petites infrastructures touristiques ». 
 
Ces deux projets sont réfléchis en concertation entre la Commune, le Foyer Culturel, le Groupe 
d’Actions Local ESEM (GAL), le BEP, et la FRW. 
 
Les deux projets ont été déposés le 15 février 2016. Le projet concernant la mesure 7.4 n’a pas été 
retenu et nous sommes toujours en attente d’une réponse concernant le projet déposé pour la 
mesure 7.5. 
 
Monsieur Lottin précise qu’en ce qui concerne le projet « Investissement dans des services de base à 
la population », il pourrait être financé auprès du ministère de la Jeunesse. 
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5. Projet de liaison Pré-Ravel 
 
MOBILESEM est en train de réaliser une étude pour la réalisation d’une liaison Pré-Ravel Florennes-
Philippeville-Doische. Certains problèmes apparaissent déjà concernant ce projet :  

- Problème de propriété de terrains 
- Problème avec un propriétaire Privé qui semble hostile à toute concession … 

 
La commune étudie la possibilité de réaliser un projet trans-communale avec Mettet pour réaliser un 
Pré-Ravel qui relierait les 2 communes (de Saint-Aubain à Stave). Les projets trans-communanux 
étant financièrement intéressants puisqu’ils sont subsidiés à hauteur de 90%. Il conviendra toutefois 
de vérifier la compatibilité des objectifs et projets présents dans les deux PCDR, celui de Florennes et 
celui de Mettet. Le cas échéant, un groupe de travail spécifique pourrait être mis en place avec les 
membres de la CLDR, du PCDN, de la CCATM et d’autres citoyens intéressés. 
 

6. Projet de collaboration avec la République Tchèque 
 
Le château national à Becov nad Teplou (République Tchèque) collabore de avec la ville de Florennes 
en vue d’un partenariat entre les deux villes.  
 
La suggestion initiée par le château national à Becov nad Teplou est d’organiser une exposition 
internationale en Tchéquie puis à Florennes consacrée au reliquaire de Saint-Maur. Le reliquaire de 
Saint-Maur, a été créé à Florennes au 13ième siècle. Le reliquaire se trouve actuellement, suite à 
différent faits historiques,  au château de Becov nad Teplou.  
L’exposition aura pour objectif d’améliorer les connaissances sur l’existence et l’histoire du reliquaire 
en ayant pour cible le public belge.   
Un voyage d’experts en Tchéquie serait organisé afin de découvrir l’histoire du reliquaire lors de 
l’exposition au château national à Becov nad Teplou avant l’exposition à Florennes.  
 
 

7. Divers 

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

Pour le secrétariat de la CLDR,  
Florian HIGNY, 

Vincent VERRUE, 
Agents de développement 

 
 
 
 
  

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

3 Capron Pierre / 

4 Chintinne Grégory / 

5 Coppieters Jean-Philippe / 

6 De Clercq Laurent Excusé  

7 Devaux Hans / 

8 Genard Mathieu / 

9 Hénuzet Frédéric / 

10 Hoffman Grégory / 

11 Hontoy Etienne Présent  

12 Lottin Claudy Présent 

13 Lousberg Evelyne Présente 

14 Marin Sylvie / 

15 Maufort Samuel / 

16 Mazy Jean-Paul Excusé 

17 Michaux Sonia / 

18 Moustier Christophe / 

19 Niset Dominique / 

20 Pani Maurisio / 

21 Parmentier Vérane / 

22 Pierard Jean-Marie Présent  

23 Queriat Bernard / 

24 Surahy Christina Démissionnaire  

25 Verbruggen Marc / 

 
 
Pour la FRW, secrétariat de la CLDR 

‒ Monsieur Florian Higny 
‒ Monsieur Vincent Verrue 


