COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE FLOREFFE
Séance plénière du 22/10/2013
Compte rendu
Présents
CLDR (13) : Dominique Adam, Frédéric Baelen, Marie-Françoise Baudson, André Bodson
(Président), Jules D’Alvise, Etienne de Dorlodot, Madeleine Delval, Francis Fortemaison,
Dominique Moroni, Claudy Noel, René Pynnaert, Hanzel Van Muylder, Albert Wauthier.
Invité : Didier Cornet
FRW (animation et secrétariat) : Dimitri Phukan
Excusé (7):Sophie Coudou, Jean-Philippe Dave, Donatienne de Ruette, Christian Dominique,
Vanessa Lombardo, Philippe Vautard, Claudine Verbeke
Annexes :
- Compte rendu de la visite aux Bons Villers par René Pynnaert
- Proposition de projets du GT Territoire durable
- Proposition de projets du GT Mobilité
Points à l’ordre du jour
1. Approbation du compte rendu de la réunion du 17 juin 2013
2. Compte rendu de la visite de la CLDR à la commune des Bons Villers
3. Retour des groupes de travail
4. CLDR : 1ère évaluation
5. Planning 2013-14
6. Divers

1. Approbation du CR de la dernière réunion
Le compte rendu de la dernière CLDR du 17 juin 2013 est approuvé.
2. Compte rendu de la visite de la CLDR à la commune des Bons Villers
René Pynnaert présente à l’ensemble de la CLDR les grandes lignes et les faits marquants de
la visite de la commune de Les-Bons-Villers du samedi 19 octobre (voir annexe).
Remarques de la CLDR
- Le PCDR est l’occasion d’être ambitieux. Il serait dommage de brider la réflexion parce
que certains projets semblent peut-être irréalisables aujourd’hui. Le PCDR étant inscrit
dans une longue durée, les choses peuvent évoluer pour rendre les conditions meilleures.
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3. Retour des groupes de travail
Compte rendus des GT
L’ensemble des comptes rendus des groupes de travail (et de la CLDR) sont accessibles sur
les pages de l’Opération de Développement Rural du site internet communal.
http://www.floreffe.be
Les GT
La CLDR a installé 4 groupes de travail pour répondre aux enjeux de la stratégie de
développement provisoire proposée par le bureau d’études (BEP) lors de la CLDR du 15 avril
2013. La CLDR a pris connaissance de la synthèse des groupes de travail « développement
économique » et « bien-être et cohésion sociale » lors de la réunion du 17 juin 2013. La
séance du 22 octobre est consacrée au retour du GT « territoire durable » et « mobilité ».
La synthèse des propositions de projets développées dans les groupes de travail est reprise
dans les documents en annexe qui ont été distribués en séance à la CLDR. Afin de faciliter la
lecture, la FRW a classé les projets en utilisant des sous-objectifs.
Pour se prononcer sur ces pistes, les membres de la CLDR ont travaillé en sous-groupes et
ont pointé les projets qui leur semblaient pertinents, nécessaires et/ou réalistes pour
Floreffe. Pour ce faire, ils pouvaient distribuer 5 « smileys ». 5 « coups de cœur » étaient
également à leur disposition pour pointer des actions particulièrement appréciées. Les sousgroupes pouvaient enfin proposer d’autres actions. Ces éléments se retrouvent en gras et en
italique ci-dessous.
L’avis de la CLDR permettra au Bureau d’études et au Collège d’affiner la stratégie de
développement et de mettre en avant certaines propositions de projets. L’ensemble sera
soumis à la CLDR ultérieurement.

GT TERRITOIRE DURABLE
Les éléments plébiscités par la CLDR

☺☺
 Sécuriser les sites (anciennes carrières)
 Définir les activités adéquates pour les sites (anciennes carrières)
 Aménager un espace public à Floriffoux

☺
 Mener une campagne d’information sur les bons gestes pour améliorer la qualité des
eaux (brochure, actions, bulletin communal et site internet, écoles) et la gestion des
déchets
 Donner accès aux cours d’eau et les mettre en valeur.
 Améliorer la qualité des cours d’eau par l’égouttage
 Mettre l’eau en valeur
 Aménager les abords (anciennes carrières)
 Aménager la place de la gare de Franière
 Aménager la place de Soye
 Aménager la place de Sovimont
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 Rendre les bâtiments plus économes en énergie
Les « coups de cœurs »
-

-

Place de la gare à Franière. Faire revivre le bâtiment qui est actuellement à l’abandon :
foyer jeunes, salles de réunion, petite salle de concerts, bistro sympa, logement, coin
crèche…Créer un espace pour les jeunes sur la place.
Créer un chemin de promenade au bord du Wéry qui irait du colombier, passerait par la
chute d’eau, jusqu’à la place de Soviret
Promouvoir les essences indigènes
Elaborer un plan de gestion pour les anciennes noues de la Sambre
Sécuriser les sites (anciennes carrières)
Définir les activités adéquates pour les sites (anciennes carrières) et y élaborer un projet
global sportif, touristique et écologique
Place communale de Franière. Prévoir du mobilier mobile et y aménager un espace de
convivialité.
Mettre l’eau en valeur.
Mieux informer sur les questions énergétiques par une sensibilisation et des conseils
pour réduire sa facture dans une approche plus sociale.

Autres remarques de la CLDR
• A Buzet, on pourrait créer une aire aménagée pour les tout petits sur l’espace à côté du
Presbytère.
• Le projet de mettre un broyeur à disposition des agriculteurs doit aussi être étendu aux
Floreffois.

GT MOBILITÉ
Les éléments plébiscités par la CLDR
☺☺☺
 Sécuriser les déplacements vers les écoles
 Développer les sentiers pour les piétons et les vélos
 Limiter la vitesse excessive en revoyant l’aménagement des zones 30km/h par des
mesures de limitation de vitesse plus contraignantes
☺☺
 Permettre aux aînés de sortir de chez eux en toute sécurité et de manière facilitée
 (Re)créer des liaisons entre les lieux d’intérêt touristique
☺
 Sécuriser et stimuler les déplacements quotidiens à vélo
 Informer les citoyens et promouvoir les alternatives à la voiture individuelle
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Les « coups de cœurs »
-

-

-

-

Organiser avec des parents d’élèves un pédibus encadré ou un rang vélo encadré
(surtout pour Franière et Floriffoux). Identifier la demande par un sondage dans les
écoles. Prévoir également un encadrement extérieur (p.ex. police)
Prévoir une zone de rencontres (espace partagé) pour tous les usagers et modes de
déplacement, y compris pour les PMR (accès jusqu’aux commerces surtout si moins de
parking)
Aménager le centre de Floreffe en zone de rencontre
Organiser une campagne de communication à destination des Floreffois concernant les
chemins balisés existants (carte en toutes-boîtes, sur le site internet, panneaux sur les
grands ronds-points annonçant les balades…)
Aménagement d’une piste cyclable au moins partiellement en site propre (virage de la
ferme du Stordoir/Rue E. Lessire) entre Buzet et Floreffe
Revoir l’organisation du stationnement et organiser des contrôles pour le faire
respecter (comme à l’école de Franière)

Autres remarques de la CLDR
• Il existe un guide pratique de la mobilité en site rural édité par la SPW qui pourrait être
utile.
• Attention. Il n’existe pas de parkings réservés aux PMR, ce sont des places pour les
handicapés.
4. CLDR : 1ère évaluation
La FRW présente le bilan de la première évaluation qui avait été proposé en juin. Si les
résultats sont plutôt satisfaisants, la CLDR regrette le peu de membres présents. La
Commune et la FRW essaieront de relancer l’ensemble de la CLDR en vue de la prochaine
réunion.
Le jour retenu pour la réunion de la CLDR ne semble pas donner entièrement satisfaction.
Celui-ci est fixé en fonction de la disponibilité de la salle et de l’agenda communal (Conseil
communal, CCATM…).

1. Les sujets traités à la CLDR correspondent à mes attentes
2. Les réunions de la CLDR sont bien organisées (convocations à temps,
comptes rendus complets, …)
3. Les jours et heures de réunions me conviennent en général
4. Je me sens libre de donner mon avis, j’ai l’occasion de le faire
5. Les réunions sont bien animées (rythme des réunions, respects des timings,
interactivité, participation, supports…)

☺  
22 6 0
28 0 0
21 6
26 2
25 2

1
0
0
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5. Planning 2013-14
Prochaine CLDR : 9 décembre (20h, salle des fêtes communale de Floreffe)
Programme de travail de la CLDR pour 2014
- Adoption de la stratégie revue suite aux groupes de travail
- Priorisation des projets
- Approbation du PCDR
- Participation à la délégation qui présentera le PCDR à la CRAT (Commission Régionale
d’Aménagement du Territoire), chargée de donner un avis au Ministre avant adoption
par le Gouvernement Wallon
6. Divers
/

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Dimitri Phukan
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