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1 Introduction 
 

Le présent document reprend l’évolution des intitulés et des priorisations des fiches projets entre la CLDR du 25 

mars et le Collège communal le 22 mai 2014. 

 

Les modifications sont reprises en bleu dans les tableaux suivants. Nous tenons à préciser qu’au cours de la 

CLDR du 25 mars, un important travail a été réalisé par le CLDR sur les salles de la commune. Le résultat de ces 

réflexions est intégré en fonction de leur priorité pressentie. Il en est de même pour l’atelier rural qui a été abordé 

lors de la CLDR du 29 avril. 

 

2 Priorités des fiches projets proposées en CLDR du 25 mars 2014 et ajout 

des fiches projets relatives aux salles et à l’atelier rural 
 

Lot 0 Maintenir et renforcer la bonne gestion communale 

 

Lot 1 

Développer et renforcer le vivre-ensemble 
Revitaliser les cœurs de vie – Floreffe 
Revitaliser les cœurs de vie - Floriffoux 
Communiquer sur le service de l’Administration Communale compétent en matière de Développement 
Durable 
Soutenir le dynamisme de l’économie locale (avec ADL et mise en valeur des producteurs locaux) 
Retisser les liens entre les agriculteurs et les habitants 
Encourager la création une association « coupole » regroupant l’ensemble des acteurs intervenant sur 
l’abbaye de Floreffe 
Mettre en valeur le patrimoine bâti, paysager et naturel 
Améliorer et sécuriser l’accessibilité des écoles 
Développer un réseau modes doux sécurisé et de qualité 
Créer une signalétique touristique 
Améliorer la gestion et l’utilisation des salles 
Rénover la salle du Cercle Saint-Etienne à Floriffoux 
Réaliser un atelier rural 

 

Lot 2 

Revitaliser les cœurs de vie - Buzet 
Revitaliser les cœurs de vie - Sovimont 
Revitaliser les cœurs de vie - Franière 
Revitaliser les cœurs de vie - Soye 
Initier une dynamique collective avec les jeunes de la commune 
Rénover la maison de quartier de Buzet en maison rurale 
Développer des activités sur le site de la carrière de la Dolomie 
Mettre en valeur le site du Colombier 
Améliorer les conditions d’implantation des entreprises 
Inciter la réalisation de la fiche d’état sanitaire de l’ensemble du site de l’abbaye de Floreffe 
Encourager l’association coupole à doter l’abbaye d’une offre touristique complète et en faire un point 
d’accroche pour le tourisme local 
Renforcer et développer des infrastructures d’accueil pour touristes 
Promouvoir les atouts du vélo 
Rénover la salle du Cercle Saint-Etienne à Floriffoux 
Rénover la salle du Cercle Saint-Joseph à Soye 
Construire une maison de village à Sovimont 

 

Lot 3 

Réaménager la place de la Gare à Franière 
Construire une maison de village pour le Lakisse 
Aménager la carrière Flatô 
Développer du logement public innovant 
Préserver le paysage par la mise en place d’outils urbanistiques 
Requalifier le site de la Glacerie 
Valoriser l’eau et les zones humides et assurer leur qualité 
Construire une salle pour les grands événements 
Construire une maison de village pour le quartier des Roches 
Créer une maison de village flottant sur la Sambre (type « péniche du bonheur ») 

  



PCDR Floreffe  

Page 4 / 5 

3 Priorités des fiches projets adoptées par le Collège Communal du 22 mai 

2014 
 

Lot 0 

Lancer une réflexion et un groupe de travail sur le réaménagement des carrières communales (Dolomie 
et Flatô) 
Maintenir et renforcer la bonne gestion communale (PST) 
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  - Floreffe : 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 la Sambre : Développer le tourisme fluvial 
Mettre en place des panneaux d’information sur le RAVEL  
Visite touristique de la commune pour les habitants  
Revoir les heures d’ouverture de l’Office du tourisme 
Signature de la charte d’engagement Agenda 21 par le Conseil Communal 
Lancement d’une commission communication de la CLDR  
Lancement d’une commission mixte CLDR/CCATM concernant la sécurité routière et les cheminements 
Création d’un groupe d’action pour la mise en valeur du patrimoine local 
Développement des visites touristiques proposées par les Greeters 
Création d’une maison communautaire dans le centre de Floreffe (derrière l’atelier de repassage) 

 

Lot 1 

Développer et renforcer le vivre-ensemble en coordination avec le PCS 
Revitaliser les cœurs de vie – Floreffe 
Créer un espace de rencontre à Floriffoux - clos des Eviaux (Remplace « Revitaliser les cœurs de vie – 
Floriffoux ») 
Créer un espace de rencontre à Floriffoux – rue Saint-Gertrude (Eglise) (Remplace « Revitaliser les 
cœurs de vie – Floriffoux ») 
Communiquer sur le service de l’Administration Communale compétent en matière de Développement 
Durable 
Développer un community land trust (Remplace « Développer du logement public innovant » et passage 
du lot 3 au lot 1) 
Préserver le paysage par la mise en place d’outils urbanistiques (Passage du lot 3 au lot 1) 
Retisser les liens entre les agriculteurs et les habitants 
Encourager la création une association « coupole » regroupant l’ensemble des acteurs intervenant sur 
l’abbaye de Floreffe 
Inciter la réalisation de la fiche d’état sanitaire de l’ensemble du site de l’abbaye de Floreffe (Passage 
du lot 2 au lot 1) 
Mettre en valeur le patrimoine bâti, paysager et naturel 
Créer une signalétique touristique 
Améliorer la gestion et l’utilisation des salles 
Rénover la salle du Cercle Saint-Joseph à Soye (Passage du lot 2 au lot 1) 
Réaliser un Atelier rural (fait suite au travail de la CLDR du 29 avril) 

 

Lot 2 

Revitaliser les cœurs de vie - Franière 
Initier une dynamique collective avec les jeunes de la commune  
Créer un espace de rencontre à Buzet (Remplace « Rénover la maison de quartier de Buzet en maison 
rurale ») 
Mettre en valeur le site du Colombier et ses accès 
Améliorer les conditions d’implantation des entreprises (Passage du lot 3 au lot 2) 
Soutenir le dynamisme de l’économie locale (avec ADL et mise en valeur des producteurs locaux) 
(Passage du lot 1 au lot 2) 
Encourager l’association coupole à doter l’abbaye d’une offre touristique complète et en faire un point 
d’accroche pour le tourisme local 
Renforcer et développer des infrastructures d’accueil pour touristes 
Développer un réseau modes doux sécurisé et de qualité (Passage du lot 1 au lot 2) 
Promouvoir les atouts du vélo 
Valoriser l’eau et les zones humides et assurer leur qualité (Passage du lot 3 au lot 2) 
Rénover la salle du Cercle Saint-Etienne à Floriffoux 
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Lot 3 

Revitaliser les cœurs de vie – Buzet (Passage du lot 2 au lot 3) 
Revitaliser les cœurs de vie – Sovimont (Passage du lot 2 au lot 3) 
Revitaliser les cœurs de vie – Soye (Passage du lot 2 au lot 3) 
Réaménager la place de la Gare à Franière 
Créer une maison de village pour le Lakisse 
Développer des activités sur le site de la carrière de la Dolomie (Passage du lot 2 au lot 3) 
Aménager la carrière du Flatô 
Améliorer et sécuriser l’accessibilité des écoles (Passage du lot 1 au lot 3) 
Requalifier le site de la Glacerie  
Construire une salle pour les grands événements 
Créer une maison de village à Sovimont (Passage du lot 2 au lot 3) 
Créer une maison de village pour le quartier des Roches 
Créer une maison de village flottant sur la Sambre (type « péniche du bonheur ») 

 

 


