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1 LE CONTEXTE 

1.1 ENTITÉ(S) CONCERNÉE(S) 

Buzet 

 

1.2 LOCALISATION 

La place de Buzet (espace à côté du presbytère). 

 
 

 
Source : Google Maps 

 

 

     

 

Fiche 3.1 
 

 

Priorité 

3 

 

Version 

1-Version provisoire - 02/10/14 

2-Corrections Collège - 23/10/14 

3-Corrections CLDR -04/11/14 

4-Version finale – 16/12/14 

  

 

 

Liens avec les GT 

Cohésion sociale et bien-être 

Développement économique 

Territoire durable 

Mobilité 

 

 

Réponse aux objectifs 

Créer les conditions favorables 

au maintien et au 

d veloppe e t d’a tivit s 
économiques notamment en 

capitalisant sur les anciens sites 

d’a tivit s 

 

 

Promouvoir Floreffe et 

notamment son Abbaye comme 

pôle touristique majeur de la 

province de Namur 

 

 

Préserver le caractère semi-rural 

de la commune 

 

 

Inscrire le territoire et le citoyen 

dans les enjeux du 

développement rural durable 

 

 

Favoriser le dynamisme 

associatif, la cohésion sociale et 

l’ pa ouisse e t de ha u  

REVITALISER LES CŒURS DE VIE :  
BUZET 



 

Page 2 sur 3 

 

2 LE PROJET 

2.1 DESCRIPTION DU PROJET 

La place du presbytère est actuellement utilisée comme lieu de parking et ne constitue pas un espace 

pu li  o vivial. Pa  ailleu s, elle se situe le lo g de la N , oute d’a s au e t e de Buzet. A et 
endroit, la vitesse des automobilistes est importante, ce qui engendre des problèmes de sécurité 

pour les usagers et se traduit pas une barrière entre cette place et le reste du centre du village. 

 

Un marché public de services devra être lancé par la Commune afin de désigner un auteur de projet 

pou  tudie  le eilleu  a age e t et pilote  l’e se le des t avau . 
 

L’a age e t o sistera en : 

 R affe te  l’e se le de la place et de la voirie (régionale) en un espace partagé de plain-

pied surélevé par rapport aux voiries attenantes afin de ralentir les automobilistes 

(actuellement trop rapides) ; 

 Créer un jeu sur les matériaux (perméables) pour délimiter les espaces de circulation des 

véhicules motorisés avec éventuellement des potelets (ou mise en place de basses tiges, ne 

coupant pas la vue tels des noyers) pour accroître la sécurité ; 

 Mise en place de mobilier urbain harmonieux et moderne (bancs, poubelles, lampadaires, 

potelets,…), elui-ci devra être mobile à certains endroits afin de ne pas contraindre le 

caractère polyvalent de la place ; 

 Revoir à la baisse les places de parking selon les besoins en stationnement réels afin de 

estitue  u  a i u  l’espa e au ito e  ; 
 C e  des poi ts d’a s à l’eau et à l’ le t i it  ; 

 Créer un espace sportif et intergénérationnel : terrain de mini-foot, terrains de pétanque, 

plai e de jeu , … ; 

 Prévoir ponctuellement des aménagements végétalisés sur la place, trop minérale 

aujou d’hui, e  p ivil gia t les esp es ellif es et i dig es. 
 

L’e se le de la o e tatio  e visag e ici sera à réaliser en étroite coordination avec le Plan de 

Coh sio  So iale afi  de s’assu e  d'u e o e ad uation entre ce projet et ceux menés dans le 

cadre du PCS. 

 

2.2 ORIGINE DE LA DEMANDE 

La demande est issue des différents groupes de travail où des « idées projets » ont été données par 

les différents interlocuteurs. Les idées correspondantes au projet ont été listées et numérotées 

comme suit: 

 

 Idées transversales proposées applicables à ce projet : 

15 I stalle  u  a s fi e à l’eau et l’ le t i it  su  les pla es 

16 
Inclure les étudiants en architecture, en urbanisme, en paysage (études supérieures) dans la 

fle io  des p ojets d’espa es pu li s 

17 Avoi  u e atte tio  pa ti uli e au  PMR da s l’a age e t de ouveau  espa es pu li s 
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93 Penser systématiquement aux agriculteurs dans les aménagements de la route 

161 Installer des bancs et des poubelles 

 

 Id es p op es à la atio  d’u e aiso  de village : 

14 
Utiliser la place du presbytère à Buzet (arbres, mini-foot, p ta ue, plai e de jeu …) ui est 
actuellement occupée par les bulles à verre 

28 Créer des plaines de jeux dans les villages / quartiers ui ’e  o t pas 

149 Mettre en valeur la route (rue Filée) qui longe le cimetière de Buzet  

 

2.3 PARTICIPATION À L’AGENDA 21 LOCAL 

Le p ojet pa ti ipe à l’Age da  lo al g â e à : 

 La gestio  aiso e des eau  pluviales pa  la ise e  œuv e de su fa es pe éables. 

 Le hoi  d’esp es ellif es pe etta t le d veloppe e t des i se tes polli isateu s su  la 
commune, en accord avec la charte Maya. 

 Concernant le volet social, le projet porte sur le développement de la cohésion au sein du 

village. En effet, la cr atio  d’u  espa e de ualit  et o vivial au sei  de Buzet permettra 

au  ha ita ts de se et ouve  et d’o ga ise  des v e e ts. 

3 PARTICIPATION À LA STRATÉGIE COMMUNALE 

3.1 LIENS AVEC LA STRATÉGIE DU PCDR 

Ce projet permet de répondre à aux objectifs suivants du PCDR : 

 C e  les o ditio s favo a les au ai tie  et au d veloppe e t d’a tivit s 
économiques notamment e  apitalisa t su  les a ie s sites d’a tivit s   

 Préserver le caractère semi-rural de la commune 
 

 Inscrire le territoire et le citoyen dans les enjeux du développement rural 

durable  

 Favo ise  le d a is e asso iatif, la oh sio  so iale et l’ pa ouisse e t de 
chacun  

 

3.2 LIENS AVEC D’AUTRES FICHES DU PCDR 

Ce projet est directement en lien avec les fiches 1.4 « Favoriser et renforcer le vivre-ensemble » et 

2.2 « Créer une maison de village à Buzet ».  

 

3.3 ARTICULATION AVEC LES AUTRES POLITIQUES COMMUNALES 

Ce p ojet s’a ti ule ave  : 

 le Plan de Cohésion Sociale ; 

 le Programme Stratégique Transversal ; 

 le Plan Communal de Développement de la Nature ; 

 le Plan Communal de Mobilité. 
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1 LE CONTEXTE 

1.1 ENTITÉ(S) CONCERNÉE(S) 

Sovimont 

 

1.2 LOCALISATION 

La place de Sovimont. 

 

 
Source : Google Maps 

 

 

     

 

Fiche 3.2 
 

 

Priorité 

3 

 

Version 

1-Version provisoire - 02/10/14 

2-Corrections Collège - 23/10/14 

3-Corrections CLDR -04/11/14 

4-Version finale – 16/12/14 

  

 

 

Liens avec les GT 

Cohésion sociale et bien-être 

Développement économique 

Territoire durable 

Mobilité 

 

 

Réponse aux objectifs 

Créer les conditions favorables 

au maintien et au 

d veloppe e t d’a tivit s 
économiques notamment en 

capitalisant sur les anciens sites 

d’a tivit s 

 

 

Promouvoir Floreffe et 

notamment son Abbaye comme 

pôle touristique majeur de la 

province de Namur 

 

 

Préserver le caractère semi-rural 

de la commune 

 

 

Inscrire le territoire et le citoyen 

dans les enjeux du 

développement rural durable 

 

 

Favoriser le dynamisme 

associatif, la cohésion sociale et 

l’ pa ouisse e t de ha u  

REVITALISER LES CŒURS DE VIE : 
SOVIMONT 
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2 LE PROJET 

2.1 DESCRIPTION DU PROJET 

La pla e de Sovi o t a d jà fait l’o jet de a age e ts. Les ulles à ve es o t ota e t t  
enterrées. La place est sécurisée naturellement par rapport à la rue de la Damejelle par la différence 

de niveau. Elle est utilis e pou  l’o ga isatio  de f tes lo ales et so  a age e t doit do  te i  
compte de cet aspect. 

Un arrêt de bus existe sur la place, le long de la rue de la Damejelle. Celui-ci est en hauteur par 

rapport à la rue et n’est d s lo s pas a essi le fa ile e t pou  les PMR. 
 

Un marché public de services devra être lancé par la Commune afin de désigner un auteur de projet 

pou  tudie  le eilleu  a age e t et pilote  l’e se le des t avau . 
L’a age e t o siste a e  : 

 Réaffecter l’e se le de la voi ie e  u  espa e pa tag  de plai -pied surélevé par rapport à 

la rue de Naugimont ; 

 Créer un jeu sur les matériaux (perméables) pour délimiter les espaces de circulation des 

véhicules motorisés avec éventuellement des potelets (ou mise en place de basses tiges, ne 

coupant pas la vue tels des noyers) pour accroître la sécurité ; 

 Mise en place de mobilier urbain harmonieux et moderne (bancs, poubelles, lampadaires, 

potelets,…), elui-ci devra être mobile à certains endroits afin de ne pas contraindre le 

caractère polyvalent de la place ; 

 Revoir à la baisse les places de parking selon les besoins en stationnement réels afin de 

estitue  u  a i u  l’espa e au ito e  ; 
 C e  des poi ts d’a s à l’eau et à l’ le t i it  dev o t tre prévus ; 

 Mettre en valeu  et s u ise  l’a t de us ; le rendre également accessible aux PMR; 

 Prévoir ponctuellement des aménagements végétalisés sur la place, trop minérale 

aujou d’hui, e  p ivil gia t les esp es ellif es et i dig es. 
 

L’e se le de la concertation envisagée ici sera à réaliser en étroite coordination avec le Plan de 

Coh sio  So iale afi  de s’assu e  d'u e o e ad uatio  e t e ce projet et ceux menés dans le 

cadre du PCS. 

 

2.2 ORIGINE DE LA DEMANDE 

La demande est issue des différents groupes de travail où des « idées projets » ont été données par 

les différents interlocuteurs. Les idées correspondantes au projet ont été listées et numérotées 

comme suit: 
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 Idées transversales proposées applicables à ce projet : 

15 Installer un accès fi e à l’eau et l’ le t i it  su  les pla es 

16 
Inclure les étudiants en architecture, en urbanisme, en paysage (études supérieures) dans la 

fle io  des p ojets d’espa es pu li s 

17 Avoi  u e atte tio  pa ti uli e au  PMR da s l’a age e t de nouveaux espaces publics 

93 Penser systématiquement aux agriculteurs dans les aménagements de la route 

161 Installer des bancs et des poubelles 

 

 Id es p op es à la atio  d’u e aiso  de village : 

268 
Place de Sovimont - Prévoir un emplacement pour la fête des viticulteurs (chapiteau + place 

pour les camionnettes) 

269 Place de Sovimont - Mett e e  valeu  et s u ise  l’a t de us 

270 Place de Sovimont - Prévoir des places de stationnement 

272 Place de Sovimont - Supprimer une partie du béton et reverdir la place 

273 
Place de Sovimont - Délimiter (fermer) la place avec des basses tiges (noyers, châtaigniers, 

noisetiers) en ne coupant pas trop la vue. 

274 Place de Sovimont - Prévoir un aménagement avec des pavés autodrainants 

275 
Place de Sovimont - Créer un potager communautaire dans lequel chacun pourrait venir 

planter ses surplus de plants. Chacun pourrait également se servir. 

276 
Place de Sovimont - Prévoir des aménagements et mobiliers modulables qui pourraient être 

déplacés 1 ou 2 fois par a  afi  de up e  u  g a d espa e pou  u e f te ou l’aut e 

 

2.3 PARTICIPATION À L’AGENDA 21 LOCAL 

Le p ojet pa ti ipe à l’Age da  lo al g â e à : 

 La gestio  aiso e des eau  pluviales pa  la ise e  œuv e de su fa es pe a les. 
 Le hoi  d’esp es ellifères permettant le développement des insectes pollinisateurs sur la 

commune, en accord avec la charte Maya. 

 Concernant le volet social, le projet porte sur le développement de la cohésion au sein du 

village. E  effet, la atio  d’u  espa e de ualit  et convivial au sein de Sovimont 

pe ett a au  ha ita ts de se et ouve  et d’o ga ise  des v e e ts. 

3 PARTICIPATION À LA STRATÉGIE COMMUNALE 

3.1 LIENS AVEC LA STRATÉGIE DU PCDR 

Ce projet permet de répondre aux objectifs suivants du PCDR : 

 Créer les conditions favo a les au ai tie  et au d veloppe e t d’a tivit s 
économiques notamment e  apitalisa t su  les a ie s sites d’a tivit s   

 Préserver le caractère semi-rural de la commune 
 

 Inscrire le territoire et le citoyen dans les enjeux du développement rural 

durable  

 Favo ise  le d a is e asso iatif, la oh sio  so iale et l’ pa ouisse e t de 
chacun  
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3.2 LIENS AVEC D’AUTRES FICHES DU PCDR 

Sans objet 

 

3.3 ARTICULATION AVEC LES AUTRES POLITIQUES COMMUNALES 

Ce p ojet s’a ti ule ave  : 

 le Plan de Cohésion Sociale ; 

 le Programme Stratégique Transversal ; 

 le Plan Communal de Développement de la Nature ; 

 le Plan Communal de Mobilité. 
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1 LE CONTEXTE 

1.1 ENTITÉ(S) CONCERNÉE(S) 

Franière 

 

1.2 LOCALISATION 

La place de la Gare 

 

 
Source : Google Maps 

 

 

     

 

Fiche 3.3 
 

 

Priorité 

3 

 

Version 

1-Version provisoire - 02/10/14 

2-Corrections Collège - 23/10/14 

3-Corrections CLDR - 04/11/14 

4-Version finale – 16/12/14 

  

 

 

Liens avec les GT 

Cohésion sociale et bien-être 

Développement économique 

Territoire durable 

Mobilité 

 

 

Réponse aux objectifs 

Créer les conditions favorables 

au maintien et au 

d veloppe e t d’a tivit s 
économiques notamment en 

capitalisant sur les anciens sites 

d’a tivit s 

 

 

Promouvoir Floreffe et 

notamment son Abbaye comme 

pôle touristique majeur de la 

province de Namur 

 

 

Préserver le caractère semi-rural 

de la commune 

 

 

Inscrire le territoire et le citoyen 

dans les enjeux du 

développement rural durable 

 

 

Favoriser le dynamisme 

associatif, la cohésion sociale et 

l’ pa ouisse e t de ha u  

RÉAMÉNAGER LA PLACE DE LA GARE  
FRANIÈRE 
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2 LE PROJET 

2.1 DESCRIPTION DU PROJET 

L’e tit  de F a i e o po te plusieu s espa es pu li s ui fo t l’o jet de a age e t da s 
d’aut es fi hes p ojets. Une étude préalable sera donc utile afi  d’avoi  u e visio  st at gi ue 
glo ale su  l’e se le de l’e tit  de F a i e. Cette tude ett a e  vide e les esoi s sp ifi ues 
à prévoir pour chaque espace public. 

 

La place de la Gare de Franière est actuellement minéralisée et est utilisée comme lieu de 

stationnement. Elle ne possède pas actuellement une qualité suffisante pour permettre la création 

d’u  lieu de e o t e o vivial.  
 

Un marché public de services devra être lancé par la Commune afin de désigner un auteur de projet 

pour étudier le meilleur aménagement de la place et pilote  l’e se le des t avau . 
L’a age e t o siste a e  : 

 R affe te  l’e se le de la voi ie e  u  espa e pa tag  de plai -pied surélevé par rapport 

aux voiries attenantes ; 

 Créer un jeu sur les matériaux (perméables) pour délimiter les espaces de circulation des 

véhicules motorisés avec éventuellement des potelets (ou mise en place de basses tiges, ne 

coupant pas la vue tels des noyers) pour accroître la sécurité ; 

 Mise en place de mobilier urbain harmonieux et moderne (bancs, poubelles, lampadaires, 

potelets,… , elui-ci devra être mobile à certains endroits afin de ne pas contraindre le 

caractère polyvalent de la place ; 

 Revoir à la baisse les places de parking selon les besoins en stationnement réels afin de 

estitue  u  a i u  l’espa e au ito en et « créer un dépose-minute » ; 

 C e  des poi ts d’a s à l’eau et à l’ le t i it  dev o t t e p vus ; 

 Prévoir ponctuellement des aménagements végétalisés sur la place, trop minérale 

aujou d’hui, e  p ivil gia t les esp es ellif es et i dig es. 
 

2.2 ORIGINE DE LA DEMANDE 

La demande est issue des différents groupes de travail où des « idées projets » ont été données par 

les différents interlocuteurs. Les idées correspondantes au projet ont été listées et numérotées 

comme suit: 

 

 Idées transversales proposées applicables à ce projet : 

15 I stalle  u  a s fi e à l’eau et l’ le t i it  su  les pla es 

16 
Inclure les étudiants en architecture, en urbanisme, en paysage (études supérieures) dans la 

fle io  des p ojets d’espa es pu li s 

17 Avoir une atte tio  pa ti uli e au  PMR da s l’a age e t de ouveau  espa es pu li s 

93 Penser systématiquement aux agriculteurs dans les aménagements de la route 

161 Installer des bancs et des poubelles 
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 Idées propres au réaménagement de la place : 

254 
Place de Franière (Infrabel) - Faire de cette place un pôle destinée aux jeunes : PiSC, Agora 

spa e, lo al ouve t pou  les jeu es, a tivit s spo tives, atelie  pa atio s de o lettes… 

255 
Place de Franière (Infrabel) - Faire revivre le bâtiment de la gare qui est actuellement à 

l’a a do  : fo e  jeu es, salles de u io , petite salle de o e ts, ist o s pa, loge e t, 
oi  he… 

256 
Place de Franière (Infrabel) - P voi  u  pa ki g sous fo e de zo e d’atte te pou  les 
voitures qui viennent dépose  ou ep e d e des avetteu s u  peu plus loi  ue l’e t e  et 
prévoir une zone piétonne (verdurée) directement près du bâtiment. 

257 Place de Franière (Infrabel) - Prévoir une petite terrasse avec des bancs près de la gare. 

258 Place de Franière (Infrabel) - Prévoir un arrêt VAP (voitures à plusieurs) sur la place. 

260 Place de Franière (Infrabel) - A lio e  l’a ia e g ale des tu els. 

259 
Place de Franière (Infrabel) - S’a a ge  ave  I f a el pou  pouvoi  alise  ou fai e alise  
de vrais beaux graffitis dans les souterrains. 

 

2.3 PARTICIPATION À L’AGENDA 21 LOCAL 

Le p ojet pa ti ipe à l’Age da  lo al g â e à : 

 La gestio  aiso e des eau  pluviales pa  la ise e  œuv e de su fa es pe a les. 
 Le hoi  d’esp es ellif es pe etta t le développement des insectes pollinisateurs sur la 

commune, en accord avec la charte Maya. 

 Concernant le volet social, le projet porte sur le développement de la cohésion au sein du 

village. E  effet, la atio  d’u  espa e de ualit  et o vivial au sein de Franière permettra 

au  ha ita ts de se et ouve  et d’o ga ise  des v e e ts. 

3 PARTICIPATION À LA STRATÉGIE COMMUNALE 

3.1 LIENS AVEC LA STRATÉGIE DU PCDR 

Ce projet permet de répondre aux objectifs suivants du PCDR : 

 Créer les conditions favorables au mai tie  et au d veloppe e t d’a tivit s 
économiques notamment e  apitalisa t su  les a ie s sites d’a tivit s   

 Préserver le caractère semi-rural de la commune 
 

 Inscrire le territoire et le citoyen dans les enjeux du développement rural 

durable  

 Favo ise  le d a is e asso iatif, la oh sio  so iale et l’ pa ouisse e t de 
chacun  

 

3.2 LIENS AVEC D’AUTRES FICHES DU PCDR 

Ce projet est directement en lien avec la fiche 2.1 « Revitalise  les œu s de vie - Franière ». 

 

  

 



 

Page 4 sur 4 

 

3.3 ARTICULATION AVEC LES AUTRES POLITIQUES COMMUNALES 

Ce p ojet s’a ti ule ave  : 

 le Plan de Cohésion Sociale ; 

 le Programme Stratégique Transversal ; 

 le Plan Communal de Développement de la Nature ; 

 le Plan Communal de Mobilité. 
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1 LE CONTEXTE 

1.1 ENTITÉ(S) CONCERNÉE(S) 

Soye 

 

1.2 LOCALISATION 

La place de Soye. 

 
Source : Google Maps 

     

 

Fiche 3.4 
 

 

Priorité 

3 

 

Version 

1-Version provisoire - 02/10/14 

2-Corrections Collège - 23/10/14 

3-Corrections CLDR - 04/11/14 

4-Version finale – 16/12/14 

  

 

 

Liens avec les GT 

Cohésion sociale et bien-être 

Développement économique 

Territoire durable 

Mobilité 

 

 

Réponse aux objectifs 

Créer les conditions favorables 

au maintien et au 

d veloppe e t d’a tivit s 
économiques notamment en 

capitalisant sur les anciens sites 

d’a tivit s 

 

 

Promouvoir Floreffe et 

notamment son Abbaye comme 

pôle touristique majeur de la 

province de Namur 

 

 

Préserver le caractère semi-rural 

de la commune 

 

 

Inscrire le territoire et le citoyen 

dans les enjeux du 

développement rural durable 

 

 

Favoriser le dynamisme 

associatif, la cohésion sociale et 

l’ pa ouisse e t de ha u  

REVITALISER LES CŒURS DE VIE : 
SOYE 
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2 LE PROJET 

2.1 DESCRIPTION DU PROJET 

La place de Soye est actuellement minéralisée et est utilisée entre autres comme lieu de 

stationnement. Elle est sécurisée par des potelets installés le long de la rue de Spy. Le monument aux 

morts a été construit le long du ruisseau mais ce dernier est séparé de la place par la rue de Spy. 

 

Un marché public de services devra être lancé par la Commune afin de désigner un auteur de projet 

pou  tudie  le eilleu  a age e t et pilote  l’e se le des travaux. 

Les travaux consisteront en : 

 R affe te  l’e se le de la voi ie e  u  espa e pa tag  de plai -pied surélevé par rapport 

aux voiries attenantes ; 

 Créer un jeu sur les matériaux (perméables) pour délimiter les espaces de circulation des 

véhicules motorisés avec éventuellement des potelets (ou mise en place de basses tiges, ne 

coupant pas la vue tels des noyers) pour accroître la sécurité ; 

 Mise en place de mobilier urbain harmonieux et moderne (bancs, poubelles, lampadaires, 

potelets,…), elui-ci devra être mobile à certains endroits afin de ne pas contraindre le 

caractère polyvalent de la place ; 

 Revoir à la baisse les places de parking selon les besoins en stationnement réels afin de 

estitue  u  a i u  l’espa e au ito e  ; 
 Créer des points d’a s à l’eau et à l’ le t i it  dev o t t e p vus ; 

 Mettre en place une fontaine à eau sur la place ; 

 Mettre en valeur le ruisseau et la statue ; 

 Prévoir ponctuellement des aménagements végétalisés sur la place, trop minérale 

aujou d’hui, e  p ivil giant les espèces mellifères et indigènes. 

 

L’e se le de la o e tatio  e visag e ici sera à réaliser en étroite coordination avec le Plan de 

Coh sio  So iale afi  de s’assu e  d'u e o e ad uatio  e t e ce projet et ceux menés dans le 

cadre du PCS. 

 

2.2 ORIGINE DE LA DEMANDE 

La demande est issue des différents groupes de travail où des « idées projets » ont été données par 

les différents interlocuteurs. Les idées correspondantes au projet ont été listées et numérotées 

comme suit: 

 

 Idées transversales proposées applicables à ce projet : 

15 I stalle  u  a s fi e à l’eau et l’ le t i it  su  les pla es 

16 
Inclure les étudiants en architecture, en urbanisme, en paysage (études supérieures) dans la 

fle io  des p ojets d’espa es pu li s 

17 Avoir une attention pa ti uli e au  PMR da s l’a age e t de ouveau  espa es pu li s 

28 C e  des plai es de jeu  da s les villages / ua tie s ui ’e  o t pas 

93 Penser systématiquement aux agriculteurs dans les aménagements de la route 

161 Installer des bancs et des poubelles 
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 Id es p op es à la atio  d’u e aiso  de village : 

261 
Place de Soye - Prévoir un aménagement de charme : verdure, bancs, pavés, herbe, zone en 

dur pour le chapiteau 

262 
Place de Soye – Redessiner la route (en permettant toujours aux camions et tracteurs de 

passer) 

264 Place de Soye - Prévoir plus de poubelles 

265 Place de Soye - Prévoir une fontaine à eau 

266 Place de Soye - Réaliser un aménagement qui mettrait en valeur le ruisseau et la statue. 

 

2.3 PARTICIPATION À L’AGENDA 21 LOCAL 

Le p ojet pa ti ipe à l’Age da  lo al g â e à : 

 La gestio  aiso e des eau  pluviales pa  la ise e  œuv e de su fa es pe a les. 
 Le hoi  d’esp es ellif es pe etta t le d veloppe e t des i se tes polli isateu s su  la 

commune, en accord avec la charte Maya. 

 Concernant le volet social, le projet porte sur le développement de la cohésion au sein du 

village. E  effet, la atio  d’u  espa e de ualit  et o vivial pe ett a au  ha ita ts de se 
et ouve  et d’o ga ise  des v e e ts. 

3 PARTICIPATION À LA STRATÉGIE COMMUNALE 

3.1 LIENS AVEC LA STRATÉGIE DU PCDR 

Ce projet permet de répondre aux objectifs suivants du PCDR : 

 C e  les o ditio s favo a les au ai tie  et au d veloppe e t d’a tivit s 
économiques notamment en capitalisant sur les anciens sites d’a tivit s   

 Préserver le caractère semi-rural de la commune 
 

 Inscrire le territoire et le citoyen dans les enjeux du développement rural 

durable  

 Favo ise  le d a is e asso iatif, la oh sio  so iale et l’ pa ouisse e t de 
chacun  

 

3.2 LIENS AVEC D’AUTRES FICHES DU PCDR 

Ce projet est directement en lien avec la fiche 1.4 « Favoriser et renforcer le vivre-ensemble ». 

 

3.3 ARTICULATION AVEC LES AUTRES POLITIQUES COMMUNALES 

Ce p ojet s’a ti ule ave  : 

 le Plan de Cohésion Sociale ; 

 le Programme Stratégique Transversal ; 

 le Plan Communal de Développement de la Nature ; 

 le Plan Communal de Mobilité. 
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1 LE CONTEXTE 

1.1 ENTITÉ(S) CONCERNÉE(S) 

Quartier du Lakisse à Floreffe 

 

1.2 LOCALISATION 

Le quartier du Lakisse se situe à l’e t it  sud-est de la commune de 

Floreffe et est éloigné du centre de Floreffe de 7 km. 

 

 
Source : Google Maps 
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Créer les conditions favorables 

au maintien et au 

d veloppe e t d’a tivit s 
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Source : Google Maps 

2 LE PROJET 

2.1 DESCRIPTION DU PROJET 

Le quartier du Lakisse ne dispose pas de lieu public de e o t e, u’il soit ouve t ou ouve t, où les 
habitants peuvent se rencontrer et organiser des animations.   

La atio  d’u e aiso  de village doit pe ett e de pallie  l’a se e d’espa e de e o t e da s le 
quartier. En effet, la maison de village est une infrastructure communale qui se caractérise par sa 

pol vale e et la dive sit  des v e e ts et a i atio s u’elle peut a ueilli . Ai si, elle est 
destinée à abriter des activités associatives, sociales ou festives initiées par les habitants du quartier. 

 

La maison de village joue un rôle majeur dans la vie du quartier : 

 Elle permet de créer des liens entre les habitants du quartier et ainsi de renforcer et 

développer la cohésion sociale ; 

 Elle permet de fournir des services associatifs et culturels aux habitants dans des locaux de 

qualité et répondant aux normes de sécurité ; 

 Elle peut pe ett e, da s u e e tai e esu e, de favo ise  l’ o o ie lo ale. En effet, sa 

polyvalence peut lui assurer une fonction de vitrine pour les produits locaux ainsi que de lieu 

d’ ha ges pou  les e t ep e eu s ha ges e t e plusieu s e t ep e eu s, ha ges e t e 
entrepreneurs et clients, échanges entre entrepreneurs et he heu s d’e ploi, et .  ; 

 Elle peut permettre aussi de valoriser le patrimoine du quartier.  

 

  

Namur 

Floreffe 
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Afin de garantir le bon fonctionnement et le succès de la maison de village, il est nécessaire de : 

 Assurer une gestion participative par les habitants appuyés par la Commune ; 

 Créer une animation proactive avec des initiatives et des activités qui permettent les 

ha ges e t e l’e se le des ha ita ts ; 

 Se p o upe  de l’i t g atio  a hite tu ale et u ai e da s le quartier et notamment dans 

un souci de oha itatio  ave  l’e vi o e e t u ai  et so ial li itatio  des uisa es 
sonores notamment) ; 

 Ga a ti  la pol vale e et la odula it  du âti e t afi  d’a ueilli  le a i u  d’a tivit s : 

réunions, fêtes familiales, loisirs créatifs, spectacles, expositions, soirées, sports, etc. ; 

 Opter pour des choix énergétiques pionniers et innovants. 

 

2.2 ORIGINE DE LA DEMANDE 

La demande est issue des différents groupes de travail où des « idées projets » ont été données par 

les différents interlocuteurs. Ces idées ont été listées et numérotées, voici la liste correspondante 

pour ce projet : 

 

 Idées transversales proposées applicables à ce projet : 

16 
Inclure les étudiants en architecture, en urbanisme, en paysage (études supérieures) dans la 

fle io  des p ojets d’espa es pu li s 

17 Avoi  u e atte tio  pa ti uli e au  PMR da s l’a age e t de ouveau  espa es pu li s 

19 
Re d e les âti e ts pu li s i lioth ue, ONE, ga e…  a essi les au  pe so es à 
mobilité réduite 

 

 Idées p op es à la atio  d’u e aiso  de village : 

21 
Modernisation des salles de fêtes locales (cercles) pour plus de convivialité : cuisine, 

banquets, organisations sportives, rencontres culturelles 

23 
C e  de ouvelles i f ast u tu es d’a ueil pou  les groupes, activités et associations 

(maison de village) 

 

2.3 PARTICIPATION À L’AGENDA 21 LOCAL 

Le projet parti ipe à l’Age da  lo al essentiellement par la redynamisation de la cohésion sociale 

au sein du quartier. De plus, en fonction des choix énergétiques et de gestion des eaux pluviales 

o se tis lo s de la alisatio  de la aiso  de village, l’i pa t e vi o e e tal du âti e t se a 
plus ou moins réduit. 
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3 PARTICIPATION À LA STRATÉGIE COMMUNALE 

3.1 LIENS AVEC LA STRATÉGIE DU PCDR 

Ce projet permet de répondre aux objectifs suivants du PCDR : 

 Préserver le caractère semi-rural de la commune 
 

 Inscrire le territoire et le citoyen dans les enjeux du développement rural 

durable  

 Favoriser le dynamisme associatif, la cohésion sociale et l’ pa ouisse e t de 
chacun  

 

3.2 LIENS AVEC D’AUTRES FICHES DU PCDR 

Ce projet est directement en lien avec les fiches 1.4 « Développer et renforcer le vivre-ensemble » et 

1.11 « Améliorer la gestion et l’utilisatio  des salles ». 

 

3.3 ARTICULATION AVEC LES AUTRES POLITIQUES COMMUNALES 

Ce p ojet s’a ti ule ave  : 

 le Plan de Cohésion Sociale ; 

 le Programme Stratégique Transversal. 
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1 LE CONTEXTE 

1.1 ENTITÉ(S) CONCERNÉE(S) 

Floreffe 

 

1.2 LOCALISATION 

L’a s au site se fait via la N90. 

 

 
Source : Google Maps 
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Page 2 sur 3 

 

2 LE PROJET 

2.1 DESCRIPTION DU PROJET 

La carrière du bois de Flatô, près de la N90 à Franière, qui était autrefois exploitée (jusque fin des 

années 70) pour l’e t a tio  de la dolo ie, est aujou d’hui i o d e et se t de zo e de plo gée 

(propriété communale avec autorisation de plonger pour l'Ecole de plongée de Namur EPN). Une 

réaffectation en zone de loisirs, par révision du plan de secteur, pourrait ainsi être envisagée, afin de 

confirmer la vocation touristique et ludique de cette ancienne carrière.  

 

Un marché public de services devra être lancé par la Commune afin de désigner un auteur de projet 

pou  tudie  le eilleu  a age e t et pilote  l’e se le des t avau . 
 

L’a age e t devra au minimum : 

 Veiller à préserver la richesse écologique du lieu ; 

 C e  u e zo e de loisi s p o e ades guid es, es alade, …  

 S u ise  l’e se le de la a i e (clôturer le périmètre) ; 

 Prévoir des promenades pédagogiques ; 

 C e  u  site de f e e e  Wallo ie pou  l’es alade et la plo g e ; 

 Etc. 

 

2.2 ORIGINE DE LA DEMANDE 

La demande est issue des différents groupes de travail où des « idées projets » ont été données par 

les différents interlocuteurs. Les idées correspondantes au projet ont été listées et numérotées 

comme suit: 

 

 Idées transversales proposées applicables à ce projet : 

16 I lu e les tudia ts da s la fle io  des p ojets d’espa es pu li s 

17 Avoi  u e atte tio  pa ti uli e au  PMR da s l’a age e t de ouveau  espa es pu li s 

53 D veloppe  le tou is e pou  d veloppe  l’e ploi de proximité. 

70 Revaloriser les anciens sites industriels désaffectés 

161 Installer des bancs et des poubelles 

 

 Idées propres au réaménagement de la place : 

106 
Réaménager les carrières en zone de loisirs (promenades guidées, escalade, opportunités 

sportives, a ueil d’ oles et o jet p dagogi ue  tout e  p se va t les i hesses 
écologiques. 

124 Développer des collaborations avec les communes voisines 

239 
Flatô - A age e t d’u  i uit pe etta t de fai e le tou  de la a i e au-dessus des 

falaises) 

246 
Assurer une bonne gestion du stationnement aux abords des sites 

Il y a actuellement moins de problèmes au Flatô. Toutefois il faudrait aussi définir un projet 

pour la carrière et, au minimum, clôturer le périmètre. 
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2.3 PARTICIPATION À L’AGENDA 21 LOCAL 

Le p ojet pa ti ipe à l’Age da  lo al g â e à : 

 La protection de la biodiversité du lieu ; 

 La atio  d’u e zo e de loisi s et de d te te pou  les ha ita ts 

 Au soutie  au  a tivit s spo tives et tou isti ues, et do  à l’ o o ie lo ale 

3 PARTICIPATION À LA STRATÉGIE COMMUNALE 

3.1 LIENS AVEC LA STRATÉGIE DU PCDR 

Ce projet permet de répondre aux objectifs suivants du PCDR : 

 C e  les o ditio s favo a les au ai tie  et au d veloppe e t d’a tivit s 
économiques notamment  en capitalisant sur les a ie s sites d’a tivit s   

 Promouvoir Floreffe et notamment son Abbaye comme pôle touristique majeur 

de la province de Namur  

 Préserver le caractère semi-rural de la commune 
 

 Inscrire le territoire et le citoyen dans les enjeux du développement rural 

durable  

 Favo ise  le d a is e asso iatif, la oh sio  so iale et l’ pa ouisse e t de 
chacun  

 

 

3.2 LIENS AVEC D’AUTRES FICHES DU PCDR 

Sans objet 

 

3.3 ARTICULATION AVEC LES AUTRES POLITIQUES COMMUNALES 

Ce p ojet s’a ti ule ave  : 

 le Plan de Cohésion Sociale ; 

 le Programme Stratégique Transversal ; 

 le Plan Communal de Développement de la Nature. 
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1 LE CONTEXTE 

1.1 ENTITÉ(S) CONCERNÉE(S) 

Franière 

 

1.2 LOCALISATION 

 

Le site de la Glacerie est compris entre la rue de la Glacerie et la rue de 

Floreffe. 

 

 
Source : Google Maps 

2 LE PROJET 

2.1 DESCRIPTION DU PROJET 

Le site de la Glacerie est actuellement inoccupé suite à un incendie survenu 

en mai 2001. Il se situe dans le centre de Franière et mériterait par 

o s ue t d’ t e a ag . Ceci permettrait de requalifier une friche 

industrielle en y développant des activités diversifiées, répondant aux 

besoins futurs du village et de la commune. 

 

Le t pe d’a tivit s à d veloppe  su  le site ’est pas e o e d fi i à e stade 
mais ceci devra être réfléchi en fonction des besoins et opportunités qui 

seront exprimés au o e t de l’a tivatio  de ette fi he-projet. 
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2.2 ORIGINE DE LA DEMANDE 

La demande est issue des différents groupes de travail où des « idées projets » ont été données par 

les différents interlocuteurs. Les idées correspondantes au projet ont été listées et numérotées 

comme suit: 

 

 Idées transversales proposées applicables à ce projet : 

16 
Inclure les étudiants en architecture, en urbanisme, en paysage (études supérieures) dans la 

fle io  des p ojets d’espa es pu li s 

17 Avoi  u e atte tio  pa ti uli e au  PMR da s l’a age e t de ouveau  espa es pu li s 

70 Revaloriser les anciens sites industriels désaffectés 

161 Installer des bancs et des poubelles 

 

 Idées propres à la requalification du site de la Glacerie : 

287 Réfléchir au devenir de la glacerie de Franière en termes paysagers 

 

 

2.3 PARTICIPATION À L’AGENDA 21 LOCAL 

Le projet parti ipe à l’Age da  lo al g â e à : 

 La requalification d’une friche industrielle en centre de village 

 La possibilité de végétaliser le site et donc de renforcer la biodiversité 

 La possibilité de perméabiliser un maximum le site 

 La possi ilit  d’off i  u  pôle de i it . 

3 PARTICIPATION À LA STRATÉGIE COMMUNALE 

3.1 LIENS AVEC LA STRATÉGIE DU PCDR 

Ce projet permet de répondre aux objectifs suivants du PCDR : 

 C e  les o ditio s favo a les au ai tie  et au d veloppe e t d’a tivit s 
économiques notamment e  apitalisa t su  les a ie s sites d’a tivit s   

 Promouvoir Floreffe et notamment son Abbaye comme pôle touristique majeur 

de la province de Namur  

 Préserver le caractère semi-rural de la commune 
 

 Inscrire le territoire et le citoyen dans les enjeux du développement rural 

durable  

 Favoriser le d a is e asso iatif, la oh sio  so iale et l’ pa ouisse e t de 
chacun  
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3.2 LIENS AVEC D’AUTRES FICHES DU PCDR 

Ce projet pourrait être directement en lien avec les fiches suivantes : 

 2.1 « Revitalise  les œu s de vie - Franière » 

 2.4 « Réaliser un atelier rural » 

 3.8 « Construire une salle pour les grands événements » 

 

3.3 ARTICULATION AVEC LES AUTRES POLITIQUES COMMUNALES 

Ce projet, en fonction des activités prévues sur le site pourrait être en lien avec les politiques 

suivantes : 

 Plan Communal de Développement de la Nature 

 Plan Stratégique Transversal ; 

 Plan Communal de Mobilité ; 

 Plan de Cohésion Sociale. 
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1 LE CONTEXTE 

1.1 ENTITÉ(S) CONCERNÉE(S) 

Non déterminé à ce stade. 

 

1.2 LOCALISATION 

La localisation n’est pas d te i e à e stade, cependant il faudra 

p ivil gie  le a age e t d’u  a ie  âti e t, ha ga  afi  de 
valoriser le patrimoine existant. 

Il s’agi a de d te i e  u e lo alisatio  selon les opportunités lors de 

l’a tivatio  de la fi he-projet 

2 LE PROJET 

2.1 DESCRIPTION DU PROJET 

La commune de Floreffe dispose a tuelle e t d’u e salle des fêtes 

o u ale pouva t a ueilli  jus u’à  pe so es rue Joseph Piret). 

Cette apa it  s’av e vite i suffisa te au ega d des g a ds v e e ts 
organisés dans l’e tit . 
Dès lors, il faudra prévoir la création d’u e salle pou  les g a ds 

v e e ts d’u e apa it  d’au oi s 5  pe so es afi  de po d e au  
besoins des habitants. 

 

Cette salle sera une infrastructure communale qui se caractérisera par sa 

pol vale e et la dive sit  des v e e ts et a i atio s u’elle peut 
accueillir. Ainsi, elle est destinée à abriter des activités associatives, sociales 

ou festives initiées par les habitants de toute la commune. 

 

La création de cette salle jouera un rôle majeur au sein de la commune, en : 

 créant des liens entre les habitants de la commune et ainsi 

renforcer et développer la cohésion sociale ; 

 fournissant des services associatifs et culturels aux habitants dans 

des locaux de qualité et répondant aux normes de sécurité ; 

 favorisant, dans une certaine mesure l’ o o ie lo ale. E  effet, sa 
polyvalence peut lui assurer une fonction de vitrine pour les 

p oduits lo au  ai si ue de lieu d’ ha ges pou  les e t ep e eu s 
(échanges entre plusieurs entrepreneurs, échanges entre 

entrepreneurs et clients, échanges entre entrepreneurs et 

he heu s d’e ploi, et .  ; 

 valorisant le patrimoine de la commune, en fonction des 

potentialités 
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Afin de garantir le bon fonctionnement et le succès de la salle, il est nécessaire de : 

 Assurer une gestion participative par les habitants appuyés par la Commune ; 

 Créer une animation proactive avec des initiatives et des activités qui permettent les 

ha ges e t e l’e semble des habitants ; 

 Se p o upe  de l’i t g atio  a hite tu ale dans son environnement et notamment dans 

un souci de cohabitation avec les affectations voisines (limitation des nuisances sonores 

notamment) ; 

 Garantir la polyvalence et la modularité du âti e t afi  d’a ueilli  le a i u  d’a tivit s : 

réunions, loisirs créatifs, spectacles, expositions, soirées, sports, etc. ; 

 Opter pour des choix énergétiques pionniers et innovants. 

 

2.2 ORIGINE DE LA DEMANDE 

La demande est issue des différents groupes de travail où des « idées projets » ont été données par 

les différents interlocuteurs. Les idées correspondantes au projet ont été listées et numérotées 

comme suit: 

 

 Idées transversales proposées applicables à ce projet : 

16 
Inclure les étudiants en architecture, en urbanisme, en paysage (études supérieures) dans la 

fle io  des p ojets d’espa es pu li s 

17 Avoi  u e atte tio  pa ti uli e au  PMR da s l’a age e t de ouveau  espa es pu li s 

19 
Re d e les âti e ts pu li s i lioth ue, ONE, ga e…  accessibles aux personnes à 

mobilité réduite 

 

 Id es p op es à la atio  d’u e aiso  de village : 

21 
Modernisation des salles de fêtes locales (cercles) pour plus de convivialité : cuisine, 

banquets, organisations sportives, rencontres culturelles 

23 
C e  de ouvelles i f ast u tu es d’a ueil pou  les g oupes, a tivit s et asso iatio s 
(maison de village) 

 

2.3 PARTICIPATION À L’AGENDA 21 LOCAL 

Le projet parti ipe à l’Age da  lo al essentiellement par la redynamisation de la cohésion sociale 

au sein de la commune. De plus, en fonction des choix énergétiques et de gestion des eaux pluviales 

consentis lors de la réalisation de la salle, l’i pa t e vi o e e tal du âti e t se a plus ou oi s 
réduit. 
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3 PARTICIPATION À LA STRATÉGIE COMMUNALE 

3.1 LIENS AVEC LA STRATÉGIE DU PCDR 

Ce projet permet de répondre aux objectifs suivants du PCDR : 

 Préserver le caractère semi-rural de la commune 
 

 Inscrire le territoire et le citoyen dans les enjeux du développement rural 

durable  

 Favoriser le dynamisme asso iatif, la oh sio  so iale et l’ pa ouisse e t de 
chacun  

 

3.2 LIENS AVEC D’AUTRES FICHES DU PCDR 

Ce projet est directement en lien avec les fiches 1.4 « Développer et renforcer le vivre-ensemble » et 

1.11 « A lio e  la gestio  et l’utilisatio  des salles ». 

 

3.3 ARTICULATION AVEC LES AUTRES POLITIQUES COMMUNALES 

Ce p ojet s’a ti ule ave  : 

 le Plan de Cohésion Sociale ; 

 le Programme Stratégique Transversal. 
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1 LE CONTEXTE 

1.1 ENTITÉ(S) CONCERNÉE(S) 

Sovimont 

 

1.2 LOCALISATION 

Le village de Sovimont se situe au sud par rapport au centre de Floreffe. 

 

 
Source : Google Maps 

2 LE PROJET 

2.1 DESCRIPTION DU PROJET 

Le village de Sovi o t dispose a tuelle e t d’u e pla e ais elle-ci ci ne 

présente pas un aspect suffisamment qualitatif pour inciter les échanges 

entre les habitants. De plus, ces derniers ne bénéficient pas de local leur 

pe etta t d’o ga ise , e  ta t u’asso iatio  ou à tit e p iv , des activités 

ou des événements.  

La atio  d’u e aiso  de village doit pe ett e d’i itie  de ouveau  
ha ges e t e les ha ita ts et d’a ueilli  des a ifestatio s ui se ont 

vectrices de lien social. En effet, la maison de village est une infrastructure 

communale qui se caractérise par sa polyvalence et la diversité des 

v e e ts et a i atio s u’elle peut a ueilli . Ai si, elle est desti e à 
abriter des activités associatives, sociales ou festives initiées par les 

habitants du village.             
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La maison de village joue un rôle majeur dans la vie du village : 

 Elle permet de créer des liens entre les habitants du village et ainsi de renforcer et 

développer la cohésion sociale ; 

 Elle permet de fournir des services associatifs et culturels aux habitants dans des locaux de 

qualité et répondant aux normes de sécurité ; 

 Elle peut permettre, dans une certaine esu e, de favo ise  l’ o o ie lo ale. E  effet, sa 
polyvalence peut lui assurer une fonction de vitrine pour les produits locaux ainsi que de lieu 

d’ ha ges pou  les entrepreneurs (échanges entre plusieurs entrepreneurs, échanges entre 

entrepreneurs et lie ts, ha ges e t e e t ep e eu s et he heu s d’e ploi, et .  ; 

 Elle permet de créer un nouveau bâtiment emblématique dans le village et ainsi de participer 

à sa dynamique villageoise.  

 

Afin de garantir le bon fonctionnement et le succès de la maison de village, il est nécessaire de : 

 Assurer une gestion participative par les habitants appuyés par la Commune ; 

 Créer une animation proactive avec des initiatives et des activités qui permettent les 

ha ges e t e l’e se le des ha ita ts ; 

 Se p o upe  de l’i t g atio  a hite tu ale da s le village et notamment dans un souci de 

oha itatio  ave  l’e vi o e e t so ial li itatio  des uisa es so o es ota e t  ; 

 Ga a ti  la pol vale e et la odula it  du âti e t afi  d’a ueilli  le a i u  d’a tivit s : 

réunions, fêtes familiales, loisirs créatifs, spectacles, expositions, soirées, sports, etc. ; 

 Opter pour des choix énergétiques pionniers et innovants. 

 

2.2 ORIGINE DE LA DEMANDE 

La demande est issue des différents groupes de travail où des « idées projets » ont été données par 

les différents interlocuteurs. Les idées correspondantes au projet ont été listées et numérotées 

comme suit: 

 

 Idées transversales proposées applicables à ce projet : 

16 
Inclure les étudiants en architecture, en urbanisme, en paysage (études supérieures) dans la 

fle io  des p ojets d’espa es pu li s 

17 Avoi  u e atte tio  pa ti uli e au  PMR da s l’a age e t de ouveau  espa es pu li s 

19 
Re d e les âti e ts pu li s i lioth ue, ONE, ga e…  a essi les au  personnes à 

mobilité réduite 

 

 Id es p op es à la atio  d’u e aiso  de village : 

21 
Modernisation des salles de fêtes locales (cercles) pour plus de convivialité : cuisine, 

banquets, organisations sportives, rencontres culturelles 

23 
Créer de nouvelles i f ast u tu es d’a ueil pou  les g oupes, a tivit s et asso iatio s 
(maison de village) 
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2.3 PARTICIPATION À L’AGENDA 21 LOCAL 

Le projet parti ipe à l’Age da  lo al essentiellement par la redynamisation de la cohésion sociale 

au sein du village. De plus, en fonction des choix énergétiques et de gestion des eaux pluviales 

consentis lors de la construction de la aiso  de village, l’i pa t e vi o e e tal du âti e t se a 
plus ou moins réduit. 

3 PARTICIPATION À LA STRATÉGIE COMMUNALE 

3.1 LIENS AVEC LA STRATÉGIE DU PCDR 

Ce projet permet de répondre aux objectifs suivants du PCDR : 

 Préserver le caractère semi-rural de la commune 
 

 Inscrire le territoire et le citoyen dans les enjeux du développement rural 

durable  

 Favoriser le dynamisme asso iatif, la oh sio  so iale et l’ pa ouisse e t de 
chacun  

 

3.2 LIENS AVEC D’AUTRES FICHES DU PCDR 

Ce projet est directement en lien avec les fiches 1.4 « Favoriser et renforcer le vivre-ensemble »,  

1.11 « Améliorer la gestio  et l’utilisatio  des salles » et 3.2 « Revitalise  les œu s de vie - 

Sovimont ».  

 

3.3 ARTICULATION AVEC LES AUTRES POLITIQUES COMMUNALES 

Ce p ojet s’a ti ule ave  : 

 le Plan de Cohésion Sociale ; 

 le Programme Stratégique Transversal. 
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1 LE CONTEXTE 

1.1 ENTITÉ(S) CONCERNÉE(S) 

Franière 

 

1.2 LOCALISATION 

La lo alisatio  p ise de ette aiso  de village ’est pas d fi ie 
actuellement. En fonction des besoins et des opportunités futurs, elle 

pourra se situer dans un des quartiers de Franière : centre, quartier des 

Roches, quartier Robersart, etc.) 

 

 
Source : Google Maps 

2 LE PROJET 

2.1 DESCRIPTION DU PROJET 

Franière connaît actuellement un certain développement urbain avec la 

o st u tio  de ouvelles ha itatio s et l’a iv e de ouveau  ha ita ts. Ce 

dynamisme est notamment observable dans le centre et dans les quartiers 

des Roches et de Robersart.  

Les habitants de Franière peuvent se rencontrer sur les espaces publics de 

Franière dont la qualité est très hétérogène et encore trop peu propice aux 

échanges entre habitants. De plus, Franière accueille le centre culturel de 

Floreffe qui offre des possibilités de locaux pour les associations de la 

commune. Cependant, ces salles sont fortement demandées et donc peu 

accessibles pour des activités supplé e tai es. De e, il ’est pas 
possi le d’  loue  u e salle pou  des u io s fa iliales.     
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La atio  d’u e aiso  de village doit pe ett e d’i itie  de ouveau  ha ges e t e les ha ita ts 

ouveau  et a tuels  et d’a ueilli  des a ifestatio s ui se o t ve t i es de lie  so ial. E  effet, la 
maison de village est une infrastructure communale qui se caractérise par sa polyvalence et la 

dive sit  des v e e ts et a i atio s u’elle peut accueillir. Ainsi, elle est destinée à abriter des 

activités associatives, sociales ou festives initiées par les habitants du village.             

 

La maison de village joue un rôle majeur dans la vie du village : 

 Elle permet de créer des liens entre les habitants du village et ainsi de renforcer et 

développer la cohésion sociale ; 

 Elle permet de fournir des services associatifs et culturels aux habitants dans des locaux de 

qualité et répondant aux normes de sécurité ; 

 Elle peut permettre, dans une certaine esu e, de favo ise  l’ o o ie lo ale. E  effet, sa 
polyvalence peut lui assurer une fonction de vitrine pour les produits locaux ainsi que de lieu 

d’ ha ges pou  les e t ep e eu s ha ges e t e plusieu s e t ep e eu s, ha ges e t e 
entrepreneurs et lie ts, ha ges e t e e t ep e eu s et he heu s d’e ploi, et .  ; 

 Elle peut permettre, en fonction des potentialités, de valoriser le patrimoine du village.  

 

Afin de garantir le bon fonctionnement et le succès de la maison de village, il est nécessaire de : 

 Assurer une gestion participative par les habitants appuyés par la Commune ; 

 Créer une animation proactive avec des initiatives et des activités qui permettent les 

ha ges e t e l’e se le des ha ita ts ; 

 Se p o upe  de l’i t gration architecturale dans le village et notamment dans un souci de 

oha itatio  ave  l’e vi o e e t so ial li itatio  des uisa es so o es ota e t  ; 

 Garantir la polyvalence et la modularité du bâtiment afi  d’a ueilli  le a i u  d’a tivit s : 

réunions, fêtes familiales, loisirs créatifs, spectacles, expositions, soirées, sports, etc. ; 

 Opter pour des choix énergétiques pionniers et innovants. 

 

2.2 ORIGINE DE LA DEMANDE 

La demande est issue des différents groupes de travail où des « idées projets » ont été données par 

les différents interlocuteurs. Les idées correspondantes au projet ont été listées et numérotées 

comme suit: 

 

 Idées transversales proposées applicables à ce projet : 

16 
Inclure les étudiants en architecture, en urbanisme, en paysage (études supérieures) dans la 

fle io  des p ojets d’espa es pu li s 

17 Avoi  u e atte tio  pa ti uli e au  PMR da s l’a age e t de ouveau  espa es pu li s 

19 
Re d e les âti e ts pu li s i lioth ue, ONE, ga e…  a essi les au  pe so es à 
mobilité réduite 

 

 Idées p op es à la atio  d’u e aiso  de village : 

21 
Modernisation des salles de fêtes locales (cercles) pour plus de convivialité : cuisine, 

banquets, organisations sportives, rencontres culturelles 

23 
C e  de ouvelles i f ast u tu es d’a ueil pou  les groupes, activités et associations 

(maison de village) 
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2.3 PARTICIPATION À L’AGENDA 21 LOCAL 

Le projet parti ipe à l’Age da  lo al essentiellement par la redynamisation de la cohésion sociale 

au sein du village. De plus, en fonction des choix énergétiques et de gestion des eaux pluviales 

o se tis lo s de la alisatio  de la aiso  de village, l’i pa t e vi o e e tal du âti e t se a 
plus ou moins réduit. 

3 PARTICIPATION À LA STRATÉGIE COMMUNALE 

3.1 LIENS AVEC LA STRATÉGIE DU PCDR 

Ce projet permet de répondre aux objectifs suivants du PCDR : 

 Préserver le caractère semi-rural de la commune 
 

 Inscrire le territoire et le citoyen dans les enjeux du développement rural 

durable  

 Favo ise  le d a is e asso iatif, la oh sio  so iale et l’ pa ouisse e t de 
chacun  

 

3.2 LIENS AVEC D’AUTRES FICHES DU PCDR 

Ce projet est directement en lien avec les fiches 1.4 « Renforcer le vivre-ensemble en coordination » 

et 1.11 « A lio e  la gestio  et l’utilisatio  des salles ». 

 

3.3 ARTICULATION AVEC LES AUTRES POLITIQUES COMMUNALES 

Ce p ojet s’a ti ule ave  : 

 le Plan de Cohésion Sociale ; 

 le Programme Stratégique Transversal. 
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1 LE CONTEXTE 

1.1 ENTITÉ(S) CONCERNÉE(S) 

Ce p ojet o e e l’e se le des villages de la commune car chacun 

d’e t e eux est traversé ou longé par la Sambre.  

 

1.2 LOCALISATION 

Ce p ojet se d veloppe su  l’e se le du t o ço  de la Sa e t ave sa t 
la commune de Floreffe. 

 

 
Source : Google Maps 

2 LE PROJET 

2.1 DESCRIPTION DU PROJET 

La commune de Floreffe accueille de nombreuses associations sur son 

territoire, celles-ci étant actives dans de multiples domaines : sport, 

musique, culture, aquariophilie, etc. Pour mener à bien leurs activités 

(ponctuelles ou régulières), les associations ont besoin de locaux variés et 

dispo i les tout au lo g de l’a e. A es de a des, vie e t s’ajoute  
celles des habitants eux-mêmes qui souhaitent organiser des fêtes 

familiales ou toute autre animation.  

Pour faire face à l’e se le de es demandes en salles, et ce de manière 

complémentaire à la création de maisons de village dans différentes entités 

de la commune, il est p opos  d’a u i  u e p i he et de la t a sfo e  
en maison de village.                 
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Cette maison de village atypique doit offrir une option supplémentaire aux associations et aux 

habitants afin de leur permettre de concrétiser leurs animations et activités. Elle peut être 

implantée, dans un premier temps, principalement à Floreffe, à proximité de la halte fluviale. A 

terme, d’aut es espa es d’a ueil de la p i he peuve t t e s da s ou à p o i it  des aut es 
villages de la commune.  

 

Cette maison de village joue un rôle majeur dans la vie de la commune : 

 Elle permet de créer des liens entre les habitants de la commune et ainsi de renforcer et 

développer la cohésion sociale ; 

 Elle permet de fournir des services associatifs et culturels aux habitants dans des locaux 

de qualité et répondant aux normes de sécurité ; 

 Elle peut permettre, dans une certaine mesure, de favoriser l’ o o ie lo ale. E  effet, 
sa polyvalence peut lui assurer une fonction de vitrine pour les produits locaux ainsi que 

de lieu d’ ha ges pou  les e t ep e eu s ha ges e t e plusieu s e t ep e eu s, 
échanges entre entrepreneurs et clients, échanges entre entrepreneurs et chercheurs 

d’e ploi, et .  ; 

 Elle permet de valoriser le patrimoine de la commune sous deux aspects : 

 valorisation du patrimoine naturel et plus particulièrement de la Sambre 

 valorisation du patrimoine bâti en offrant des points de vue insolites sur le bâti 

de la o u e et ota e t su  l’A a e 

 

Afin de garantir le bon fonctionnement et le succès de la maison de village, il est nécessaire de : 

 Assurer une gestion participative par les habitants appuyés par la Commune ; 

 Créer une animation proactive avec des initiatives et des activités qui permettent les 

ha ges e t e l’e se le des ha ita ts ; 

 Garantir la polyvalence et la modularité de la péniche afi  d’a ueilli  le a i u  
d’a tivit s : réunions, fêtes familiales, loisirs créatifs, spectacles, expositions, soirées, 

sports, etc. ; 

 Opter pour des choix énergétiques pionniers et innovants. 

 

2.2 ORIGINE DE LA DEMANDE 

La demande est issue des différents groupes de travail où des « idées projets » ont été données par 

les différents interlocuteurs. Les idées correspondantes au projet ont été listées et numérotées 

comme suit: 

 

 Idées transversales proposées applicables à ce projet : 

19 
Re d e les âti e ts pu li s i lioth ue, ONE, ga e…  a essi les au  pe so es à 
mobilité réduite 

 

 Idées p op es à la atio  d’u e aiso  de village : 

21 
Modernisation des salles de fêtes locales (cercles) pour plus de convivialité : cuisine, 

banquets, organisations sportives, rencontres culturelles 

23 
C e  de ouvelles i f ast u tu es d’a ueil pou  les groupes, activités et associations 

(maison de village) 
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L’id e de la aiso  de village flotta te est appa ue sp ifi ue e t e  CLDR lo s des dis ussio s 
relatives aux besoins en salles (CLDR du 25 mars 2014). 

 

2.3 PARTICIPATION À L’AGENDA 21 LOCAL 

Le projet parti ipe à l’Age da  lo al essentiellement en offrant un support de la cohésion sociale 

au sein de la commune. De plus, en fonction des choix énergétiques consentis lors de la réalisation 

de la aiso  de village, l’i pa t e vi o e e tal du âti e t se a plus ou moins réduit. Enfin, le fait 

ue ette aiso  de village p e e la fo e d’u e p i he pe ett a u e plus g a de se si ilisatio  
à la dimension Eau sur la commune et aura donc un rôle pédagogique. 

3 PARTICIPATION À LA STRATÉGIE COMMUNALE 

3.1 LIENS AVEC LA STRATÉGIE DU PCDR 

Ce projet permet de répondre aux objectifs suivants du PCDR : 

 C e  les o ditio s favo a les au ai tie  et au d veloppe e t d’a tivit s 
économiques notamment e  apitalisa t su  les a ie s sites d’a tivit s  

 Préserver le caractère semi-rural de la commune 
 

 Inscrire le territoire et le citoyen dans les enjeux du développement rural 

durable  

 Favo ise  le d a is e asso iatif, la oh sio  so iale et l’ pa ouisse e t de 
chacun  

 

3.2 LIENS AVEC D’AUTRES FICHES DU PCDR 

Ce projet est directement en lien avec les fiches 1.4 « Développer et renforcer le vivre-ensemble », 

1.11 « A lio e  la gestio  et l’utilisatio  des salles » et 2.10 « Valo ise  l’eau et les zo es hu ides et 
assurer leur qualité ». 

 

3.3 ARTICULATION AVEC LES AUTRES POLITIQUES COMMUNALES 

Ce p ojet s’a ti ule ave  : 

 le Plan de Cohésion Sociale ; 

 le Programme Stratégique Transversal. 
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1 LE CONTEXTE 

1.1 ENTITÉ(S) CONCERNÉE(S) 

Floriffoux 

 

1.2 LOCALISATION 

Le terrain est situé le long de la rue Sainte-Gert ude, e  fa e de l’ glise de 
Floriffoux.  

 

 
Source : Google Maps 
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2 LE PROJET 

2.1 DESCRIPTION DU PROJET 

Le village a ue d’u e e t alit . E  effet, la oute N 5  t ave se le village et le s i de e  deu  
pa ties ave , à l’est, l’a ie  o au villageois o e t  autou  de l’ glise et so  a ie  i eti e et, 
à l’ouest, l’ ole et les ouveau  d veloppe e ts immobiliers. La frontière difficilement 

f a hissa le de la N 5  appelle à la atio  d’u  espa e de e o t e de pa t et d’aut e de ette 
voirie structurante.  

La parcelle ciblée ici présente une position relativement centrale au sein de la partie est du village, ce 

qui la rend facilement accessible pour les riverains.  

Il s’agit de e  u  espa e de e o t e à ôt  du œu  de vie histo i ue du village, l’ glise. 
Le site est aujou d’hui affe t  à u e zo e de pa ki g ave  la p se e de ulles à ve es ainsi que 

d’u  a t TEC sa s a is- us. Il s’agit do  gale e t d’ha o ise  l’e se le de es l e ts da s 
un aménagement cohérent et convivial. 

 

Le p ojet dev a t e alis  à l’ helle du ua tie  e  i t g a t les l e ts suiva ts : 

 Espace intergénérationnel polyvalent pe etta t d’a ueilli  des ha ita ts de tous 
âges (perméable) ; 

 Sécurité des différents usagers : plateau surélevé au niveau de la voirie afin de créer un 

espa e pa tag  et de ale ti  l’auto o iliste ; 

 Intégrer des éléments de mobiliers urbains permettant de végétaliser la place et ainsi la 

rendre plus conviviale ; 

 Pla tatio  d’espèces mellifères et indigènes ; 

 Poi t d’a s à l’eau et l’ le t i it  ; 

 Bulles à verres à préserver ; 

 Possibilité de parking e  as d’ v e e ts da s l’église ; 

 Mise e  pla e d’u  a  ve du is  au  li ites du te ai  ; 

 Mise e  pla e d’u  jeu pou  e fa ts ; 

 Aménagement d’u  te ai  de p ta ue. 

 

2.2 ORIGINE DE LA DEMANDE 

La demande est issue des différents groupes de travail où des « idées projets » ont été données par 

les différents interlocuteurs. Les idées correspondantes au projet ont été listées et numérotées 

comme suit: 

 

 Idées transversales proposées applicables à ce projet : 

15 I stalle  u  a s fi e à l’eau et l’ le t i it  sur les places 

16 
Inclure les étudiants en architecture, en urbanisme, en paysage (études supérieures) dans la 

fle io  des p ojets d’espa es pu li s 

17 Avoi  u e atte tio  pa ti uli e au  PMR da s l’a age e t de ouveau  espa es pu li s 

93 Penser systématiquement aux agriculteurs dans les aménagements de la route 

161 Installer des bancs et des poubelles 
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2.3 PARTICIPATION À L’AGENDA 21 LOCAL 

Le projet parti ipe à l’Age da  lo al g â e à : 

 La gestio  aiso e des eau  pluviales pa  la ise e  œuv e de surfaces perméables. 

 Le hoi  d’esp es ellif es permettant le développement des insectes pollinisateurs sur la 

commune, en accord avec la charte Maya pour laquelle la Commune est signataire. 

 Les aménagements végétalisés permettront de renforcer la biodiversité sur le site et 

participeront au maillage écologique de la commune. 

 Concernant le volet social, le projet porte sur le développement de la cohésion au sein du 

village. E  effet, la atio  d’u  espa e de e o t e i te g atio el au sei  du village 
pe ett a au  ha ita ts de se et ouve  et d’o ga ise  des v e e ts ui pou o t avoi  
u  a o e e t à l’ helle du village ou à elle de la commune.   

3 PARTICIPATION À LA STRATÉGIE COMMUNALE 

3.1 LIENS AVEC LA STRATÉGIE DU PCDR 

Ce projet permet de répondre aux objectifs suivants du PCDR : 

 Préserver le caractère semi-rural de la commune 
 

 Inscrire le territoire et le citoyen dans les enjeux du développement rural 

durable  

 Favo ise  le d a is e asso iatif, la oh sio  so iale et l’ pa ouisse e t de 
chacun  

 

3.2 LIENS AVEC D’AUTRES FICHES DU PCDR 

Ce projet est en lien avec les fiches suivantes : 

 1.2 « Créer un espace de rencontre à Floriffoux - clos des Eviaux » ; 

 1.3 « Créer un espace de rencontre à Floriffoux - rue du Moncia ». 

 

3.3 ARTICULATION AVEC LES AUTRES POLITIQUES COMMUNALES 

Ce p ojet s’a ti ule ave  : 

 le Plan de Cohésion Sociale ; 

 le Programme Stratégique Transversal ; 

 le Plan Communal de Développement de la Nature. 
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1 LE CONTEXTE 

1.1 ENTITÉ(S) CONCERNÉE(S) 

Toute la commune. 

 

1.2 LOCALISATION  

Pas défini à ce stade mais potentiellement sur tout le territoire communal. 

2 LE PROJET 

2.1 DESCRIPTION DU PROJET 

La commune de Floreffe présente une attractivité touristique importante, 

grâce notamment à son patrimoine (bâti, paysager et naturel) et aux 

activités importantes organisées sur son territoire (festival Esperanzah !, le 

temps des cadeaux, etc.). 

Pour renforcer et dynamiser cette offre touristique, il serait utile de 

d veloppe  des i f ast u tu es d’a ueil. Ces i f astructures pourraient être 

des loge e ts ha es d’hôtes, hôtels, gîtes, et . , des poi ts d’a ueil 
e  deho s de l’offi e du tou is e, et . Le d veloppe e t de es 
i f ast u tu es doit se fai e e  o e tatio  ave  l’offi e du tou is e, 
notamment pour les poi ts d’a ueil tou isti ues.    
 

2.2 ORIGINE DE LA DEMANDE 

La demande est issue des différents groupes de travail où des « idées 

projets » ont été données par les différents interlocuteurs. Les idées 

correspondantes au projet ont été listées et numérotées comme suit: 

 

 Idées transversales proposées applicables à ce projet : 

124 Développer des collaborations avec les communes voisines 

17 
Avoi  u e atte tio  pa ti uli e aux PMR da s l’a age e t de 
nouveaux espaces publics 

161 Installer des bancs et des poubelles 

 

 Idées propres à ce projet : 

53 D veloppe  le tou is e pou  d veloppe  l’e ploi de p oxi it . 
111 D veloppe  les ha es d’hôtes, les loge e ts tou isti ues 

117 
Soutie  aux l e ts d’e ve gu e exista ts B o a te, Espe a zah !, 
Salon du vin, Temps des cadeaux) en favorisant les retombées 

positives pou  les ha ita ts de l’e tit . 
 

  

 

Fiche 3.13 
 

 

Priorité 

3 

 

Version 

1-Version provisoire - 02/10/14 

2-Corrections Collège - 16/10/14 

3-Corrections CLDR - 04/11/14 

4-Version finale – 16/12/14 

  

 

 

Liens avec les GT 

Cohésion sociale et bien-être 

Développement économique 

Territoire durable 

Mobilité 

 

 

Réponse aux objectifs 

Créer les conditions favorables 

au maintien et au 

d veloppe e t d’a tivit s 
économiques notamment en 

capitalisant sur les anciens sites 

d’a tivit s 

 

 

Promouvoir Floreffe et 

notamment son Abbaye comme 

pôle touristique majeur de la 

province de Namur 

 

 

Préserver le caractère semi-rural 

de la commune 

 

 

Inscrire le territoire et le citoyen 

dans les enjeux du 

développement rural durable 

 

 

Favoriser le dynamisme 

associatif, la cohésion sociale et 

l’ pa ouisse e t de ha u  

RENFORCER ET DÉVELOPPER DES INFRASTRUCTURES 

D’ACCUEIL POUR TOURISTES 
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2.3 PARTICIPATION À L’AGENDA 21 LOCAL 

Le projet pa ti ipe à l’Age da  lo al e  enforçant l’off e tou isti ue ui dev ait g e  des 
eto es positives su  l’ o o ie locale. Par ailleurs, ceci est également un incitant à la rénovation 

de âti e ts exista ts, e ui pe ett a d’a lio e  leu s pe fo a es e g ti ues et do  de 
diminuer leu s i pa ts su  l’e vi o e e t. 

3 PARTICIPATION À LA STRATÉGIE COMMUNALE 

3.1 LIENS AVEC LA STRATÉGIE DU PCDR 

Ce projet permet de répondre aux objectifs suivants du PCDR : 

 C e  les o ditio s favo a les au ai tie  et au d veloppe e t d’a tivit s 
économiques notamment e  apitalisa t su  les a ie s sites d’a tivit s   

 Promouvoir Floreffe et son Abbaye comme pôle touristique majeur de la 

province de Namur  

 

3.2 LIENS AVEC D’AUTRES FICHES DU PCDR 

Ce projet est directement en lien avec la fiche suivante : 

 1.10 « Créer une signalétique touristique ». 

 

3.3 ARTICULATION AVEC LES AUTRES POLITIQUES COMMUNALES 

Sans objet 

 

 

 


