1.

Tableau des projets réalisés
Priorité
du PCDR

Numéro
projet

Intitulé du projet

2

2.2

Promotion de l’artisanat et des produits locaux (marché du terroir,
vitrine de l’artisanat local, magasin spécialisé, publicité, brochure
d’informations, etc.)

2

2.7

3

3.4

Réaménagement de la Bruskaïe à Rosée (fontaine – ancien centre du
village)
Restauration de la chapelle de l'ancien cimetière d'Hemptinne

3

3.38

Création d'un service de covoiturage

3

3.64

Création d'un service de garde (enfants malades, personnes âgées,
enfants) à toute heure

Montant du
projet à 100%
*

Pouvoir(s)
subsidiant(s)
Privés.
Lancement
avec fonds
FEADER.

Commentaires

- Ouverture du magasin la
Grelinette, en collaboration
avec le GAL ESEM.
- Création d’un d’une
Coopérative Producteurs et
Consommateurs
Repondu au
projet de hall (COOPESEM) et
développement de vente de
relais du
ministre Collin paniers sur internet
- transformation de l’ancien
abattoir en hall relais agricole
Fonds
Collaboration avec l’ASBL
communaux
Qualité Village Wallonie.
Fonds
Réalisation communale
communaux
- Adhésion de la commune à
la plateforme MOBILESEM
Chauffeurs à la demande.
- Etude pour réaliser un
parking de co-voiturage sur
le site de l’ancienne gare
de Florennes finalisée, en
attente des panneaux de
signalisation
Fonds
Mise en place du projet
communaux
BéBéBus sur l’entité

3

3.67

Amélioration de la communication et du partage d'information entre
les services/institutions et le citoyen

2

2.4

Aménagement d’un local pour les associations et les mouvements de
jeunesse de Rosée.

3

3.40

Restauration de la toiture de la Collégiale St Gangulphe

3

3.63

Création d'une "maison" de la parentalité

3

3.66

2
3

2.10
3.34

Sensibilisation des jeunes aux organismes existants au sein de l'entité
ainsi qu'à leurs rôles
Revalorisation du musée Spitfire
Création d'un parking de dissuasion pour les voitures ventouses dans
Florennes

560.000 €

INFRASPORT

CGT
PIC 2016-2018

- Projet du PCS : rencontres
citoyennes
- Refonte du site internet
- Rencontre villageoise 2 fois
par an organisée par le PCS
Un financement par
Infrasport pour rénover la
salle au profit des
associations et surtout du
club de Tennis de table. La
part communale s’élève à
80.000 euros.
Les travaux de restauration
sont terminés.
- Initiatives autour de la
parentalité développée dans
le cadre du PCS avec
différents acteurs locaux
- CPAS via le SIS
Via le salon des associations
organisé par le foyer culturel
Privé, travaux en cours
- Parking de covoiturage
prévu à la place des
combattants
- Place hôtel de ville rue de
Mettet, et Place verte
centrale en zone bleue

2. Tableau des projets en cours
Priorité Numéro Intitulé du projet
du PCDR projet
1

1.1

Aménagement du Parc des Ducs à Florennes

Montant du
projet à 100%
**
540.000 euros

1

1.2

Transformation de la salle St Pierre à Florennes en maison rurale

816.843 euros

1

1.3

Réaménagement de la salle communale de Morialmé en maison de
village, avec aménagement des abords

1.886.597
euros

Pouvoir(s)
subsidiant(s)
DR

Stade d’avancement du
projet

- Le comité citoyen
PIC 2016-2018 « Printemps des Ducs »
poursuit son action en
aménageant des aires de
jeux, de barbecue, des zones
de sport et les abords du
château.
- En accord avec le
propriétaire du parc, une
percée sera réalisée dans le
mur du fond pour aménager
un accès à l’ancien Hôtel de
ville qui sera transformé en
logements pour séniors et en
cabinet médical. La création
d’un parking à l’arrière du
bâtiment avec un accès à
l’espace culture est aussi
prévu.
Commune –
En attente de réception de la
Foyer culturel – Convention réalisation signée
Province + DR par le Ministre
DR – UREBA
Convention-faisabilité signée
le 22/12/2014. Changement
de l’intitulé du projet en
Maison Rurale. Une première
réunion de comité
d’accompagnement a été
organisée le 02/10/15.

1

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)

2

2.3

Aménagement des abords des bulles à verre

2

2.5

Embellissement/entretien des villages de l’entité ainsi que leurs entrées
(entretien des abords de maisons, fleurs, maintien de la propreté,
création de canicrottes, etc.)

2

2.12

Aménagement des abords d’école et de l’éclairage

Phase 1 : +/266.000 €
Phase 2 :
+/- 530.000 €

3.500 euros +
appel à projets
« à la
poubelle.be »

Différentes réunions avec les
impétrants pour les abords.
La convention-réalisation a
été signée le 15 /12/17 par la
Ministre.
En attente de désignation de
l’auteur des travaux.
DGO1, 2, 3 CGT Discussion en cours avec la
SNCB pour le rachat de
l’assiette des chemins.
Contacts pris avec l’asbl « les
chemins du rail ».
Discussions en cours avec les
communes limitrophes.
Tentative de partenariat
transcommunal avec Mettet
(ancienne ligne 132)
BEP
- Les socles de toutes les
bulles ont été refaits. Des
aménagements verts sont
prévus.
- Inscription dans le
programme défi bulles
propres et ambassadeurs de
la propreté
- Lancement d’une
campagne sur la propreté et
budget prévu (BE WAPP).
- Aménagements à Flavion
de bacs à fleurs, Morialmé
est en cours de réflexion
d’aménagement
DGO1, 2
Rénovation des abords de

l’école de Morialmé en cours

Réalisation de l’avantprojet en cours
2

2.13

Rénovation des abris-bus

2

2.14

Sensibilisation des jeunes à leur patrimoine naturel et bâti

2

2.15

Organisation d’activités culturelles et sportives décentralisées

2

2.16

3

3.18

3

3.26

Création de permanences administratives décentralisées dans les
villages
Facilitation des relations entre agriculteurs et autres villageois
(organisation d'évènements, se consulter mutuellement, etc.)
Création d'un réseau de guides locaux (retraités)

3

3.27

Organisation de week-end à thèmes dans l'entité

Réalisé 20.000€ DGO1

3 abris de bus ont été rénové
à:
- Gare des bus
- Place de la chapelle
- Morville
Un projet de parking pour
vélo sécurisé et couvert à la
place de la chapelle est en
cours de réflexion
DGO3, Province Via les stages de la MJ –
Animation écoles
- Lancement d’atelier lecture
avec la bibliothèque.
- Un bus a été acheté par le
foyer culturel reste à
l’aménager
- Florennes Jeune sur
Flavion
- Réunions citoyennes dans
les villages
- Les opérateurs agissent en
ce sens.
DGO5
Un bus a été acquit, en
attente de transformation
Actions en cours avec le GAL
Travail fait avec le GAL –
passeurs de terroir
Se fait régulièrement
ex : journées du patrimoine

3

3.41

Restauration de l'église d'Hanzinne

3

3.47

Création d'un système d'entreposage/recyclage/revente de matériaux
de construction anciens à destination des habitants de la commune

3

3.50

Aménagement des berges et curage des ruisseaux de l'entité

3

3.51

Récupération des détritus dans les cours d'eau

3

3.59

Recherche de locaux plus adaptés pour la Maison des jeunes

3

3.69

Remise en conformité des salles communales

La mise aux normes
électrique et incendie de
l’église est en cours ainsi que
la réalisation d’un faux
plafond et plafonnage des
murs
CPAS met en place un
système de
vente/récupération avec la
Ressourcerie namuroise via
un partenariat en
collaboration avec le BEP
- Action halte aux déchets
Action du Contrat Rivière.
- Fait régulièrement entre
Flavion/Corenne …
- Initiatives récurrentes en ce
sens lors de campagnes de
nettoyage.
- Le Richa va être nettoyé par
les membres de la Maison
des Jeunes
En lien avec le projet 1.2 et le
projet « espace culture », en
cours de finalisation
- Morialmé - voir projet 1.3
(convention DR)
- Florennes - Salle St-Pierre voir projet 1.2
- Rosée – voir projet 2.4
- Chaumont –. Le chauffage a
été refait.
- Thy-Le-Baudouin et

Hanzinelle : des réparations
en toiture ont été réalisées +
chauffage +
- Espace culture de Florennes
finalisé, aménagement de la
Maison de jeunes et des
abords en attente.
1

1.4

Aménagement de la place de l’hôtel de ville à Florennes

260.000 euros

DR

1

1.5

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

396.000 euros

DGO3 dont DR

2

2.1

Aménagement du carrefour Donveau

DGO1, 2

2

2.6

Sécurisation du carrefour à Corenne

DGO1,2

3.1

Aménagement d'un terrain de pétanque à la rue du Cobut à Flavion

3

Quelques aménagements ont
été réalisés notamment au
niveau du parking
Des aménagements de
trottoirs et la réfection du
tarmac sont prévus en 2018
La mise en œuvre du projet
tel que prévu dans la fiche
n’est actuellement pas
possible.
Réflexion en cours avec la
CLDR pour demande de
nouvelle convention DR ou
financement via INFRASPORT
Une nouvelle signalisation a
été installée. L’installation
d’un radar fixe est en
réflexion.
Des réflexions sont en cours
avec les différentes
administrations concernées
Marquage au sol pévu pour
2018
Création des terrains de
pétanque avec la création de

3

3.2

Conception d'un cheminement avec des haltes (bancs par exemple) pour
les personnes âgées qui souhaitent encore se déplacer, au départ de
la maison de repos

3

3.5

Aménagement de l'accès aux étangs du bois de la ville et aux anciennes
verreries

3

3.7

Organisation de promenades à thèmes sur les sentiers existants ex:
promenade autour du patrimoine d'un village, médiéval, colin
Maillard, etc.), dans et hors forêt

3

3.25

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

3

3.28

3

3.44

Conception d'un bureau d'accueil touristique au niveau du projet
Espace-Culture
Elaboration d'une campagne de protection de certains éléments
patrimoniaux par le classement (ex: cimetière de Morville)

3

3.68

Création de permanences d'associations ou services dans les villages

plaines de jeux
A envisager dans le cadre des
activités du groupe
« Florennes revit » et après le
déménagement du home
pour 2018.
Etang nettoyé dans le cadre
de BeWapp.
Subside obtenu pour la
mobilité douce
A envisager dans le cadre des
activités du groupe
« Florennes revit » participation citoyenne
Fiches villages existantes :
Hanzinne, Hanzinelles,
Florennes, Flavion.
Projet de vitrine à l’espace
culture de Florennes et
adhésion à la MT du pays des
Lacs
Voir FP 3.25
Cadastre des cimetières en
cours, les croix en fonte de
Thy le Bauduin seront fixées
sur le mur de l’église.
Via le futur bus communal

