Philippeville, le 29 mars 2016

Florennes
Opération de Développement Rural

Compte-rendu de la réunion plénière de CLDR du 24 mars 2016
Salle de la Grelinette

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 16 décembre 2015 ;
2. Information sur le suivi de la 1ère convention Développement Rural, relative au projet de Maison
Rurale de Morialmé ;
3. Information sur le suivi de la 2ème convention en Développement Rural, relative au projet de Maison
Rurale de Florennes (Salle St Pierre);
4. Information sur l’appel à projets FEADER ;
5. Information sur le projet de liaison Pré-RAVEL entre Florennes et Mettet
6. Rapport annuel sur l’Opération de Développement Rural :
a) rapport d’activités 2015 de la CLDR ;
b) état d’avancement des projets figurant dans le PCDR ;
c) projets à mettre en œuvre dans les 3 prochaines années, proposition.
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.
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Les personnes qui se sont excusées à cette réunion sont annoncées en début de séance (voir
annexe).
Les membres ont reçu le compte-rendu de la réunion précédente (16 décembre 2015) et ce dernier
est approuvé sans réserve.
Le nombre de membres est actuellement de 25, il conviendrait de relancer encore un appel à
candidats, si possible motivés.

2. Information sur le suivi de la 1ère convention en Développement Rural relative au
projet de Maison Rurale de Morialmé
La présentation était assurée par Monsieur Piroux, auteur de projet chez INASEP.
Questions/Réponses :








Comment la sécurité des piétons sera assurée ? : Le tracé du passage piéton est fait mais
pour ce qui concerne les aménagements autour du passage, l’étude est seulement en cours.
Cela dépend du SPW (voiries) car la route est Régionale.
Est-ce que les PMR doivent ils avoir accès à l’ensemble des pièces de la salle, si ce sont des
salles de réunion ? Oui.
L’isolation permet-elle d’obtenir des primes énergétiques ? L’isolation répond aux normes
actuelles dans le but d’avoir un bon rapport énergétique. Certains postes de travaux en
rapport avec l’isolation seront subsidiés à hauteur de 15% par la DGO 4 (fonds UREBA).
Vincent Verrue rappelle à ce sujet M. Lottin sur la nécessité d’envoyer le dossier à cette
administration pour obtenir le subside.
Sera-t-il possible de réserver certains postes de travaux pour des artisans locaux ? Cela n’est
pas facile car le marché sera un appel européen vu la loi sur les marchés publics … c’est une
demande récurrente de nombreux membres de CLDR dans différentes communes cependant
les réponses ne sont pas aisées. Nous essaierons d’interpeller le SPW à ce sujet lors de
prochaines réunions. Un concours pourrait-il être envisagé ?
Quid des activités durant travaux ? Actuellement la salle est déjà fermée, les groupements se
sont arrangés pour trouver des solutions. Les locaux de l’Espace Culture actuellement en
travaux devraient rouvrir en fin d’année et permettre de faciliter les choses.

3. Information sur le suivi de la 2e convention en Développement Rural relative au projet de
Maison Rurale de Florennes
La présentation était assurée par Monsieur Piroux, auteur de projet chez INASEP. Comme déjà
annoncé, il s’agira d’un projet de démolition et reconstruction englobant l’actuelle Salle St-Pierre et
la Maison des Jeunes. Celle devra dès lors trouver un nouveau local afin de l’héberger (voir point 4).
Questions/Réponses :



Quel est le nombre de places dans les gradins ? : 175 places dans des gradins rétractables.
Par quel système la lumière de la salle sera-t-elle assurée ? : Via des spots placés sur une
structure métallique réglable en hauteur.

Remarques:


Pourquoi ne pas installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle ?

2



Pourquoi ne pas placer sur le mur extérieur du local technique un panneau publicitaire en
LED ?

L’avant-projet finalisé devrait pouvoir être présenté lors de la prochaine réunion de la CLDR début
mai pour ensuite être transmis au SPW DGO3 pour avis et remarques.

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. Nous sommes en attente de la sélection des
projets par la Wallonie. Cependant un grand nombre de projets ont été rentrés, dès lors les élus
seront peu nombreux. On croise donc les doigts.
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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 FlorennesPhilippeville-Doische. Certains problèmes apparaissent déjà concernant ce projet :
- Problème de propriété de terrains
- Problème avec un propriétaire Privé qui semble hostile à toute concession …
Claudy Lottin précise qu’une réunion publique aura lieu le 26 avril à 19h30 avec l’association
« Florennes revit » pour présenter la liaison Pré-Ravel Florennes-Mettet. Les membres de la CLDR y
sont cordialement invités.
Rappelons, que fiche du PCDR du lot 1 concerne des liaisons lentes dont le Pré-Ravel St-AubinFlorennes. L’avancement conjoint de ces trois tronçons pourrait replacer Florennes
avantageusement sur la carte de Ravel wallons, entre les pôles Meuse, Molignée et Lacs de l’Eau
d’Heure.

6. Rapport annuel sur l’Opération de Développement Rural
6.a Rapport d’activité de la CLDR et fonctionnement
Vincent Verrue, Agent de Développement à la Fondation Rurale de Wallonie, rappelle que toute
commune ayant un PCDR approuvé est tenue de rédiger un rapport annuel dans lequel figure le
rapport d’activités de sa CLDR (cf. décret Développement Rural). Et que par conséquent la CLDR doit
se réunir chaque début d’année pour faire son rapport d’activités et ses propositions pour les années
à venir.
Vincent Verrue rappelle également que durant l’année 2015 la CLDR s’est réunie à 4 reprises :
-

2 mars 2015
2 avril 2015
4 juin 2015
16 décembre 2015

Les membres présents de la CLDR aimeraient d’avantage de réunions et surtout de pouvoir travailler
sur des projets concrets à leur portée. Cela aiderait aussi à maintenir la motivation. Il est proposé lors
de la prochaine réunion de sélectionner quelques « petits » projets sur lesquels travailler en groupe
et ainsi pouvoir disposer de dossiers en cas d’appels à projets.
Un fonctionnement plus souple par e-mail en complément des convocations officielles par courrier
est aussi proposé. La FRW va se charger d’établir une mailing List. Il est demandé aux membres
d’envoyer leur adresse e-mail à verrue.v@gmail.com.

6.b Etat d’avancement des projets du PCDR
Claudy Lottin présente l’avancement de certains projets sans passer en revue l’ensemble des projets.
Projets réalisés


Promotion de l’artisanat et des produits locaux (marché du terroir, vitrine de l’artisanat
local, magasin spécialisé, publicité, brochure d’informations, etc.) -> Ouverture du magasin
la Grelinette, en collaboration avec le GAL ESEM. Création d’un Groupement d’achats
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communs (GAC), d’un hall agricole avec une boucherie et une fromagerie, le tout en
collaboration avec COPROCIN.


Création d'un service de covoiturage -> Adhésion de la commune à la plateforme
MOBILESEM + Etude en cours pour réaliser un parking de co-voiturage sur le site de
l’ancienne gare de Florennes.

Projets en cours


Aménagement du Parc des Ducs à Florennes -> Le comité citoyen « Printemps des Ducs »
poursuit son action en aménageant des aires de jeux, de barbecue, des zones de sport et les
abords du château. Discussion avec le propriétaire du parc afin d’aménager le parking. Un
appel de fonds est réalisé via la fondation Roi Baudouin.



Restauration de la Collégiale St Gengulphe -> Les travaux de toiture vont commencer.



Restauration de l'église d'Hanzinne -> le toit est rénové le faux-plafond est en cours.



Suivi et contrôle des rejets d'eau de la carrière Berthe dans le ruisseau -> Les eaux d’exhaures
de la carrière sont désormais traitées par l’INASEP.



Récupération des détritus dans les cours d'eau -> Le Richat va être nettoyé par les membres
de la Maison des Jeunes.



Remise en conformité des salles communales -> à la salle d’Hanzinelle, des réparations en
toiture ont été réalisées.

Projets en attentes


Aménagement de la place de l’hôtel de ville à Florennes -> Quelques aménagements ont été
réalisés notamment au niveau du parking.



Implantation de logements Tremplins et Intergénérationnels à Florennes (Grange Huet) ->
L’ancienne Maison communale a été cédée aux habitations de l’Eaux Noires.

6.c Projets à mettre en œuvre dans les 3 prochaines années, proposition de la CLDR
La CLDR vote pour la réalisation des projets suivants dans les 3 ans :

-

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).
1.2 Aménagement de la place de l’hôtel de ville à Florennes
1.7 Aménagement de la place de l’hôtel de ville à Florennes

Notons qu’en cas de rejet des projets de l’appel à projets FEADER il y aura lieu de reconsidérer le
projet d’aire de convivialité au sein des priorités, voire aussi celui de l’annexe à l’Espace Culture.

7. Conclusion
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Mr Lottin remercie les personnes présentes à cette réunion.

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

Pour le secrétariat de la CLDR,
Florian HIGNY,
Vincent VERRUE,
Agents de développement
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Annexe : liste des membres présents
Nom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

André
Bénard
Bouvé
Capron
Chintinne
Coppieters
De Clercq
Delcourt
Devaux
Genard
Hénuzet
Hoffman
Hontoy
Lorent
Lottin
Lousberg
Marin
Maufort
Mazy
Michaux
Moustier
Niset
Pani
Parmentier
Pierard
Queriat
Surahy
Verbruggen

Prénom
Paul
Françoise
Gaëtan
Pierre
Grégory
Jean-Philippe
Laurent
Yves
Hans
Mathieu
Frédéric
Grégory
Etienne
Christian
Claudy
Evelyne
Sylvie
Samuel
Jean-Paul
Sonia
Christophe
Dominique
Maurisio
Vérane
Jean-Marie
Bernard
Christina
Marc

Présence
/
Présente
Démissionnaire
/
Excusé
Excusé
/
Démissionnaire
Présent
/
/
/
/
Démissionnaire
Présent
Présente
/
/
Excusé
Présente
/
/
/
/
Excusé
Excusé
/
Présent

Pour l’INASEP, Monsieur Arnaud PIROUX
Pour la FRW, secrétariat de la CLDR
‒ Monsieur Florian Higny
‒ Monsieur Vincent Verrue
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