COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE FLOREFFE
Séance plénière du 11/09/2014
Compte rendu
Présents
CLDR (19) : Dominique Adam, Cédric Anbergen, Frédéric Baelen, André Bodson, MarieFrançoise Baudson, François-Xavier Carlier, Muriel Charon, Jules D’Alvise, Jean-Philippe
Dave, Madeleine Delval, Christian Dominique, Georges Duquet, Francis Fortemaison, Anita
Lepape, Paulette Pierard, Claude Pirotte, René Pynnaert, Hanzel Van Muylder, Vincent
Weets
FRW (animation et secrétariat) : Dimitri Phukan
Administration communale de Floreffe : Pierre Lemoine
Excusés (8): Gérard Bournonville, Etienne de Dorlodot, Donatienne de Ruette, Pierre
Debilde, Frédéric Jeandrain, Vanessa Lombardo, Anne Romainville, Marc Remy

Points à l’ordre du jour
1. Le site de la Croix Bleue à Floriffoux
2. Approbation compte rendu CLDR 16 juin
3. Planning 2ème semestre 2014
4. Mise en valeur du patrimoine : fiche projet et groupe action
5. PCDN : état d’avancement
6. Désignation d’un représentant pour le PCS
Annexe :
- Fiche projet Mettre en valeur le patrimoine bâti, paysager et naturel
1. Présentation de la Croix Bleue de Belgique et de ses activités sur le site de Floriffoux
Maître Guy Adant, président de la Croix Bleue de Belgique, présente les activités de
l’association qu’elle développe notamment sur le site de l’ancien charbonnage de
Floriffoux et qui accueille la réunion de la CLDR.
2. Approbation du compte rendu de la CLDR du 16 juin 2014
Le compte rendu est approuvé.
3. Planning 2ème semestre 2014
L’objectif est de boucler le PCDR pour la fin de l’année et de le présenter pour
approbation au gouvernement wallon début 2015.
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Planning
26 septembre: Film « une ferme entre chiens et loups » + débat
20 octobre : CLDR (changement date!)
04 novembre : CLDR
26 novembre : CLDR
Janvier 2015: Approbation du PCDR par le Conseil communal
4. Mise en valeur du patrimoine
a. Le groupe action (GA patrimoine)
Le GA s’est réuni à plusieurs reprises depuis le mois de mars. Il a décidé de travailler
sur un projet de « géocaching ». Il s’agit d’une chasse au trésor au moyen de
coordonnées GPS. Le géocaching est un prétexte pour faire découvrir des lieux
intéressants. Il s’agit d’un mouvement mondial. Le géocaching est gratuit.
Il y a pour l’instant peu de caches à Floreffe, c’est donc une opportunité à saisir.
 PROCHAINE RÉUNION DU GA PATRIMOINE
Mercredi 24/09 à 18h30
(Administration communale)
b. Fiche projet « mettre en valeur le patrimoine bâti, paysager et naturel »
Le bureau d’études a rédigé une première mouture de fiche projet (en annexe). Il la
soumet à la CLDR afin qu’elle l’approfondisse. Vu qu’il s’agit d’une pièce à casser, il
n’est pas demandé à la CLDR de se pencher sur les aspects budgétaires.
 REMARQUES DE LA CLDR :
Volet 1 : Création d’un centre de documentation
- La création d’un centre de documentation fait l’unanimité (localisation à
déterminer. Office du tourisme ? ).
- L’intitulé devrait plutôt être « centralisation des informations disponibles ». Cela
reflète davantage le travail à mener.
- Il faudra bien identifier les acteurs qui pourront mener ce projet: groupe action
patrimoine, historien local chargé de mission, étudiants….
- La collecte des témoignages des anciens est urgente avant qu’ils ne soient plus là.
Même s’il n’est pas possible de traiter (retranscription) tous les témoignages, ils
peuvent déjà être collectés et archivés en attendant une utilisation future.
- Les enfants et les écoles pourraient participer à la collecte des témoignages de
leurs aînés.
- L’inventaire du patrimoine existe déjà en bonne partie. Attention à ne pas refaire
ce qui existe déjà !
- Le centre de documentation pourrait accueillir des écrits : livres, revues et
documents divers ainsi que de petites pièces historiques.
- La Commune scanne et archive déjà tous ses courriers entrants. C’est une source
et un système d’archivage à exploiter.
- La collecte des supports visuels doit aussi être envisagée : cartes postales, films
amateurs…Il faudrait faire un appel à la population.
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Il y a aussi le patrimoine littéraire qui peut être collecté (littérature en wallon par
exemple).
Un travail explicatif du nom de rues pourrait être développé.
La documentation devrait également être disponible en ligne et/ou sous format
numérique (base de données).

Volet 2 : Mise en valeur du patrimoine bâti
- Ne pas oublier les bâtiments industriels.
- Comme pour le volet 1, l’inventaire existe déjà.
- Il faut tenir compte du fait que la signalétique peut être de deux ordres :
patrimoniale et touristique.
- La signalétique actuelle des monuments est inexistante (lacune à combler).
- Mettre en valeur le patrimoine, c’est aussi soigner ses abords (pelouses bien
vertes et tondues). La Chapelle St Pierre est un bon exemple.
- Le patrimoine religieux (intérieur et extérieur) ne doit pas être oublié. Des
collaborations sont possibles avec l’Institut Royal du Patrimoine Artistique.
Volet 3 Mise en valeur du patrimoine naturel et du paysage
- Est-ce le rôle du PCDR ? C’est à développer avec le PCDN.
- Une table d’orientation est en préparation à la Chapelle St Roch.
- L’installation de bancs pour contempler le paysage est une manière simple de le
mettre en valeur.
- Localiser les points de vue sur une carte (comme dans les guides Michelin).
Volet 4 Mise en place d’un réseau de promenades en relation avec le patrimoine
bâti, naturel et paysager
- Ce volet n’est possible que si les trois premiers sont terminés.
- Différents types de signalétique existent déjà (Ravel, GR, etc.), il faut s’y
raccrocher et ne pas développer des panneaux supplémentaires.
- Le géocaching est une bonne idée.
- L’audio-guide n’est-il pas un outil un peu périmé ? Préférer les applications
smartphone ou la réalité augmentée.
- Il n’y a pas de circuit de promenades équestres. A développer avec les
Compagnons des Prés de Robersart.
- Certains particuliers s’approprient des sentiers, c’est un problème auquel il faut
être vigilant.
- La Région Wallonne possède de nombreuses données cartographiques. Une
collaboration pourrait être initiée pour créer des cartes à la demande (arbres
remarquables…).
- Attention à l’entretien des sentiers. La Commune a déjà du mal à suivre avec les
existants, si on en ajoute cela posera problème.
- Il faut une signalétique simple pour les sentiers. Préférer une indication de temps
de parcours par un marcheur moyen à des indications multiples (marcheurs,
cyclistes, cavaliers…).
- Un guide des balades pourrait être édité sous forme de fiches par lieux ou par
thèmes (Soye, 14-18…) dans un classeur. C’est plus souple et plus facile à mettre à
jour.
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Une grande carte avec des balades thématiques serait un outil intéressant.

La promotion
- La promotion des actions est indispensable si on veut avoir des visiteurs, de
Floreffe ou d’ailleurs. On n’y met souvent pas assez de moyens.
- Les écoles doivent être étroitement associées au projet. Il est important que les
enfants connaissent bien le lieu où ils vivent.
Les acteurs / ressources locales
- Le centre culturel doit être associé à la démarche.
- Ne pas oublier d’inclure les asbl locales.
- Les universités et les étudiants pourraient apporter leur aide et participer au
projet.
- La CLDR signale qu’il est parfois difficile de mettre les historiens locaux autour de
la même table en vue d’un travail collectif.

5. PCDN : état d’avancement
Le PCDN est également en cours d’élaboration. Cet été, le bureau d’études a organisé deux
sorties nature pour présenter certains éléments de son diagnostic.
 PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC DU RÉSEAU ÉCOLOGIQUE
Mardi 21 octobre à 20h
(Salle communale)
6. Désignation d’un représentant pour le PCS
René Pynnaert se propose pour représenter la CLDR lors des réunions du PCS. Sa
candidature est acceptée à l’unanimité.

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Dimitri Phukan
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