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REFORMULATION ET PRIORISATION DES FICHES PROJETS

REFORMULATION DE CERTAINES FICHES PROJETS
Intitulé de la fiche projet
Février 2014
Revitaliser les cœurs de vie - Franière

Intitulé de la fiche projet
Mars 2014
Revitaliser les cœurs de vie – Franière
Réaménager la place de la Gare à Franière

Créer une maison de jeunes – Franière ou Floreffe

Initier une dynamique collective avec les jeunes de la
commune

Créer un point d’information et d’animation dédié au
Développement Durable

Communiquer sur le service de l’Administration Communale
compétent en matière de Développement Durable

Aménager la carrière de Dolomie

Développer des activités sur le site de la carrière de la
Dolomie

Créer une association « coupole » regroupant les trois
associations intervenant sur l’abbaye de Floreffe

Créer une association « coupole » regroupant l’ensemble des
acteurs intervenant sur l’abbaye de Floreffe

Mettre en valeur le patrimoine bâti, paysager et naturel :
notamment au travers de promenades

Mettre en valeur le patrimoine bâti, paysager et naturel

Réaliser des Plans de Déplacements scolaires
Sécuriser les abords des écoles

Améliorer et sécuriser l’accessibilité des écoles

Créer un réseau modes doux sécurisé et de qualité

Développer un réseau modes doux sécurisé et de qualité

Renforcer l’utilisation du vélo

Promouvoir les atouts du vélo

Mettre en valeur La Sambre et l’eau dans la commune
Améliorer la qualité des cours d’eau et zones humides
(contrat de rivière)

Valoriser l’eau et les zones humides et assurer leur qualité

PRIORISATION EN CLDR DU 11 MARS 2014




Travail en 3 groupes
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Fiches en lot 0

4

4

1

Fiches en lot 1

11

17

19

Fiches en lot 2

12

11

10

Fiches en lot 3

9

7

9

Fiches supprimées

3

0

0

Proposition d’une priorisation sur base des souhaits des 3
groupes

LOT 0 - 11 FICHES PROJETS
1 : Maintenir et renforcer la bonne gestion communale
Revitaliser les cœurs de vie – Floreffe  Etude pour le réaménagement du
centre
Revitaliser les cœurs de vie – Sovimont  Enterrer les bulles à verre
Revitaliser les cœurs de vie – Soye  Enterrer les bulles à verre
Elaborer un Plan de Cohésion Sociale
Elaborer un Plan Communal de Développement de la Nature
Création d’un Club d’entreprises
Création d’une épicerie sociale
Mettre en valeur de la Sambre  Développer le tourisme fluvial
Mettre en place de panneaux d’information sur le RAVEL
Visite touristique de la commune pour les habitants
Revoir les heures d’ouverture de l’Office du tourisme

LOT 1 - 11 FICHES PROJETS
2 : Développer et renforcer le vivre-ensemble
4 : Revitaliser les cœurs de vie - Floreffe
6 : Revitaliser les cœurs de vie - Floriffoux
11. Communiquer sur le service de l’Administration Communale compétent
en matière de Développement Durable

18. Soutenir le dynamisme de l’économie locale (avec ADL et mise en valeur
des producteurs locaux)
19. Retisser les liens entre les agriculteurs et les habitants
20. Créer une association « coupole » regroupant l’ensemble des acteurs
intervenant sur l’abbaye de Floreffe
23. Mettre en valeur le patrimoine bâti, paysager et naturel
25. Améliorer et sécuriser l’accessibilité des écoles
26. Développer un réseau modes doux sécurisé et de qualité
28. Créer une signalétique touristique

LOT 2 - 12 FICHES PROJETS
3 : Revitaliser les cœurs de vie - Buzet
5 : Revitaliser les cœurs de vie - Sovimont
7 : Revitaliser les cœurs de vie - Franière
9 : Revitaliser les cœurs de vie - Soye
10. Initier une dynamique collective avec les jeunes de la commune
12. Développer des activités sur le site de la carrière de la Dolomie
14. Mettre en valeur le site du Colombier
17. Améliorer les conditions d’implantation des entreprises
21. Réaliser la fiche d’état sanitaire de l’ensemble du site de l’abbaye de
Floreffe
22. Doter l’abbaye d’une offre touristique complète et en faire un point
d’accroche pour le tourisme local
24. Renforcer et développer des infrastructures d’accueil pour touristes
27. Promouvoir les atouts du vélo

LOT 3 - 6 FICHES PROJETS
8 : Réaménager la place de la Gare à Franière
13. Aménager la carrière Flatô

15. Développer du logement public innovant
16. Préserver le paysage par la mise en place d’outils urbanistiques
29. Requalifier le site de la Glacerie

30. Valoriser l’eau et les zones humides et assurer leur qualité

FICHES SUPPRIMÉES

Revitaliser les cœurs de vie - Lakisse
Développer le réseau de gaz naturel
Améliorer l’offre de stationnement et optimiser son utilisation
Assurer la cohabitation de l’ensemble des usagers de l’espace public

FICHES PROJETS À DISCUTER EN CLDR
Diversifier l’offre et améliorer la qualité des bâtiments et salles publics
Mettre en place une maison multi-services
Créer une maison rurale
Créer un ou plusieurs Ateliers Ruraux ou Hall relais

BESOINS EN SALLES ET BÂTIMENTS PUBLICS

BESOINS EN SALLES ET BÂTIMENTS PUBLICS


Salles existantes









Salle communale peu disponible
Hall de sport peu disponible, manque de place (stockage?) et
cafétéria mal pensée
Cercles paroissiaux peu utilisables
Salle de Floriffoux est privée
Bibliothèque mériterait un autre bâtiment
Bâtiment du CPAS peu accueillant
Nécessité de rafraichir certains lieux existants

BESOINS EN SALLES ET BÂTIMENTS PUBLICS


Besoins, projets et demandes













Salle pouvant accueillir de grands événements
Salles dans les villages
Lieu de rencontre pour les jeunes
Lieu de rencontres intergénérationnelles
Lieu de rencontre couvert
Cafés disposant de salles de réunion
Plus de places en crèche
Terrain de beach volley / beach soccer
Nouvelles installations pour le foot
Espaces de sports: tennis, mini-foot, volley, ping-pong

BESOINS EN SALLES ET BÂTIMENTS PUBLICS


Propositions


Locaux existants







Nouveaux locaux et bâtiments





Local « vide » / Local polyvalent / Local de stockage pour le matériel
Créer une piscine publique

Villages / quartiers







Remise en l’état des salles de villages
Rénover, préserver et valoriser les gares
Désigner un gestionnaire par salle communale
Proposer la salle paroissiale gratuitement une fois par an aux familles
de Soye

Maison de villages partagée
Créer une maison pour se rencontrer, pour échanger
Créer une maison de quartier
Créer une maison des jeunes ou un club des jeunes

Service à la population (petite-enfance)



Créer une crèche par village
Développer des services de garde d’enfant « d’urgence »

ANNEXES

BESOINS EN SALLES ET BÂTIMENTS PUBLICS


Vie de village


Centre culturel




Décentralisation de ses activités dans les villages mais absence de
salle

Jeunes


Un lieu de rencontre entre l’ensemble des jeunes de la commune
permettrait de créer une dynamique de cohésion et de volontarisme
(Maison de Jeunes)

BESOINS EN SALLES ET BÂTIMENTS PUBLICS - ASSOCIATIONS


Infrastructures et moyens matériels


Infrastructures existantes


Problèmes








Salle communale et hall des sports fortement occupés
Cercles paroissiaux peu utilisables à cause de leur état
Manque de locaux en général et de cafés où se retrouver car ils disposaient
souvent d’un local de réunion
Pas de lieux de rassemblement pour les jeunes prêts à s’impliquer

Propositions





Local « vide »
Maison de villages partagée
Local polyvalent
Local de stockage pour le matériel

BESOINS EN SALLES ET BÂTIMENTS PUBLICS - ASSOCIATIONS


Activités existantes et utilisation en salles
Association

Utilisation de salle

Usage

Volley

Sport (hall omnisport)

Régulier

Flores

Exposition

Ponctuel

L’harmonie

Répétitions

Régulier

Doumka

Soupers, spectacles, répétitions

Régulier + Ponctuel

Comité de jumelage

Accueil italiens de Prata

Ponctuel

Ligue des Familles

Bourses, rencontre

Ponctuel

Lion’s club

Appui aux associations

Régulier + Ponctuel

Football

Soupers

Ponctuel

Société aquariophile wallonne

Soupers et conférences

Ponctuel

Les Bolongs

Soupers

Ponctuel

Patro

Animations

Régulier

Syn. Initiative Soye

Animations

Ponctuel

Femmes Prévoyantes Socialistes

Ateliers

Régulier + Ponctuel

Centre culturel

Animations

Régulier + Ponctuel

BESOINS EN SALLES ET BÂTIMENTS PUBLICS - ASSOCIATIONS


Activités que les associations veulent développer
Association

Projet

Usage

Volley

Beach volley et beach soccer

Régulier

Volley

Rencontres avec Prata

Ponctuel

Flores

Echanges avec les associations

Régulier / Ponctuel

Doumka

Rencontre de chorales

Régulier + Ponctuel

Comité de jumelage

Rencontre avec artistes et sportifs

Ponctuel

Ligue des Familles

Recherche nouveau dynamisme

Ponctuel

Lion’s club

Appui aux associations floreffoises

Régulier + Ponctuel

Football

Nouvelles installations

Régulier

Patro

Brocante de Franière

Ponctuel

Centre culturel

Cohésion entre associations

Régulier + Ponctuel

Cercle St-Joseph

Diners paroissiaux, expositions

Régulier + Ponctuel

Troupe de théâtre à Soye  Répétitions et spectacles

Régulier + Ponctuel

Rencontre intergénérationnelle à Franière

Ponctuel

Salon des associations

Ponctuel

24h de marche

Ponctuel

BESOINS EN SALLES ET BÂTIMENTS PUBLICS - CONSULTATION


Habiter à Floreffe - Infrastructures et services


Faiblesses







Manque d’une salle pouvant accueillir de grands événements (souper
des aînés)
Manque de locaux pour les associations et la culture
Salle de Floriffoux est privée

Propositions






Rénover, préserver et valoriser les gares
Proposer la salle paroissiale gratuitement une fois par an aux familles
de Soye
Désigner un gestionnaire par salle communale
Remise en l’état des salles de villages

BESOINS EN SALLES ET BÂTIMENTS PUBLICS - CONSULTATION


Vivre ensemble à Floreffe - Service à la population


Faiblesses




Vivre ensemble à Floreffe - Cohésion sociale


Faiblesses




La bibliothèque mériterait d’être dans un autre bâtiment

Bâtiment du CPAS peu accueillant

Vivre ensemble à Floreffe - Petite enfance


Faiblesses





Manque de place dans des crèches
Manque de soutien de projets privés de crèche et d’accueil

Propositions



Créer une crèche par village
Développer des services de garde d’enfant « d’urgence »

BESOINS EN SALLES ET BÂTIMENTS PUBLICS - CONSULTATION


Vivre ensemble à Floreffe - Petite enfance


Faiblesses






Propositions




Manque de lieux de rencontre régulières, de rassemblement pour les
jeunes
Manque d’une plaine de vacances
Créer une maison des jeunes ou un club des jeunes

Vivre ensemble à Floreffe - Aînés


Faiblesses


Manque d’un lieu de formation (informatique)

BESOINS EN SALLES ET BÂTIMENTS PUBLICS - CONSULTATION


Vivre ensemble à Floreffe - Associations


Faiblesses




Manque de locaux

Vivre ensemble à Floreffe - Sport


Faiblesses






Manque d’espaces de sports : tennis, mini-foot, volley, ping-pong
Manque d’espace dans le centre sportif
Cafétéria du centre sportif mal pensée

Proposition


Créer une piscine publique

BESOINS EN SALLES ET BÂTIMENTS PUBLICS - CONSULTATION


Vivre ensemble à Floreffe - Lieux de rencontre


Faiblesses







Manque de cafés et de bistrots
Manque d’un lieu de rencontres intergénérationnelles
Manque de lieux de rencontre couverts
Nécessité de rafraichir les lieux qui existent

Proposition




Créer une maison pour se rencontrer, pour échanger
Créer une maison de quartier
Créer une maison de village

