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Proposition de fiches projets/Objectifs
Objectifs de développement

Objectifs opérationnels

Créer les conditions favorables au
maintien et au développement
d’activités économiques en
capitalisant sur les anciens sites
d’activités

Réaffecter les sites industriels
Soutenir et stimuler une meilleure coordination entre les entreprises et avec les habitants
Créer des infrastructures pour des activités économiques innovantes
Mettre en œuvre des actions de promotion du commerce local
Susciter l’envie d’entreprendre
Améliorer les synergies entre les acteurs touristiques du territoire et les collaborations trans-communales
Améliorer l’accueil et l’offre touristiques sur le territoire communal
Stimuler le développement de l’Horeca
Mettre en valeur le patrimoine
Programmer l’avenir et le devenir de l’Abbaye
Renforcer le lien entre les habitants et les agriculteurs du territoire
Encadrer l’évolution du bâti
Développer la possibilité de liaison entre village
Sécuriser les villages pour des déplacements doux

Promouvoir Floreffe et son Abbaye
comme pôle touristique majeur de la
province de Namur

Préserver le caractère Semi-rural de
la commune

Aménager les places de manière multifonctionnelles et conviviales, de manière concertée
Inscrire le territoire et le citoyen
dans les enjeux du développement
rural durable

Favoriser le dynamisme associatif, la
cohésion sociale et l’épanouissement
de chacun

Lot 0

Territoire durable

Développement
économique

Enjeux

Bien-être et
cohésion
sociale

Floreffe 2015-2025 :
Préserver son passé, s’appuyer sur le présent,
développer le futur

Objectif général

Mise en valeur du patrimoine naturel
Asseoir le rôle exemplatif de l’administration communale en matière de développement durable
Sensibiliser et mobiliser les citoyens aux gestes durables
Etablir une communication efficace entre Commune, citoyens et acteurs du territoire
Développer des logements pour tous
Mettre en place les conditions pour accueillir de nouveaux habitants dans les centres de Floreffe et de Franière
Optimiser la gestion et l’utilisation des infrastructures et lieux de rencontre existants
Créer les infrastructures nécessaires et manquantes à la dynamique villageoise et associative locale
Favoriser le bien-être pour tous
Renforcer la dynamique associative

Fiches projets
Revitaliser les cœurs de vie – Floreffe Etude
Revitaliser les cœurs de vie – Sovimont
Revitaliser les cœurs de vie – Soye
Plan de Cohésion Sociale
Elaborer un PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature)
Création d’un Club d’entreprises
Création d’une épicerie sociale
Mise en valeur de la Sambre
Mise 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
Signature de la charte d’engagement Agenda 21 par le Conseil Communal
Lancement d’une commission communication de la CLDR
Création d’un groupe d’action pour la mise en valeur du patrimoine local
Développement des visites touristiques proposées par les Greeters
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Fiches projets
1 : Maintenir et renforcer la bonne gestion communale
2 : Développer et renforcer le vivre-ensemble
3 : Revitaliser les cœurs de vie - Buzet
4 : Revitaliser les cœurs de vie – Floreffe
5 : Revitaliser les cœurs de vie - Sovimont
6 : Revitaliser les cœurs de vie – Floriffoux
7 : Revitaliser les cœurs de vie - Franière
8 : Revitaliser les cœurs de vie - Soye
9 : Revitaliser les cœurs de vie - Lakisse
10 : Diversifier l’offre et améliorer la qualité des bâtiments et salles publics
11 : Mettre en place une maison multi-services
12 : Créer une maison de jeunes – Franière ou Floreffe
13 : Créer une maison rurale
14 : Créer un ou plusieurs Ateliers Ruraux ou Hall relais
15 : Créer un point d’information et d’animation dédié au Développement Durable

Fiches projets

16 : Aménager la carrière de Dolomie
17: Aménager la carrière Flatô
18 : Mettre en valeur le site du Colombier
19 : Développer le réseau de gaz naturel
20 : Développer du logement public innovant
21 : Préserver le paysage par la mise en place d’outils urbanistiques
22 : Améliorer les conditions d’implantation des entreprises
23 : Soutenir le dynamisme de l’économie locale (avec ADL et mise en valeur des producteurs locaux)
24 : Retisser les liens entre les agriculteurs et les habitants
25 : Créer une association « coupole » regroupant les trois associations intervenant sur l’abbaye de Floreffe
26 : Réaliser la fiche d’état sanitaire de l’ensemble du site de l’abbaye de Floreffe
27 : Doter l’abbaye d’une offre touristique complète et en faire un point d’accroche pour le tourisme local
28 : Mettre en valeur le patrimoine bâti, paysager et naturel : notamment au travers de promenades
29 : Renforcer et développer des infrastructures d’accueil pour touristes
30: Réaliser des Plans de Déplacements scolaires
31 : Sécuriser les abords des écoles
32: Créer un réseau modes doux sécurisé et de qualité
33 : Renforcer l’utilisation du vélo
34 : Créer une signalétique touristique
35: Améliorer l’offre de stationnement et optimiser son utilisation
36 : Requalifier le site de la Glacerie
37 : Mettre en valeur La Sambre et l’eau dans la commune
38: Assurer la cohabitation de l’ensemble des usagers de l’espace public
39 : Améliorer la qualité des cours d’eau et zones humides (contrat de rivière)
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Opérateurs
Commune
Commune/associations/citoyens
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune/entreprises
Commune/associations/citoyens/agriculteurs
Commune/privés/PPP
Commune/privés/PPP
Commune
Gestionnaire(s) du réseau
Commune/PPP/CPAS/privés
Commune
Commune/BEP/entreprises
Commune/privés/BEP/associations/agriculteurs
Commune/associations/citoyens/agriculteurs
Commune/associations/citoyens
SPW – DGO4/Bureau administratif du séminaire
Commune/office du tourisme/associations
Commune/office du tourisme/associations
Office du tourisme/privés
Commune/SPW – DGO2/écoles
Commune/SPW – DGO1/SPW – DGO2
Commune/SPW – DGO1/SPW – DGO4
Commune/écoles/office du tourisme
Commune/office du tourisme
Commune/SPW – DGO1
Commune/entrepises/privés/PPP/spaque
Commune/contrat de rivière/SPW – DGO3
Commune/SPW – DGO1
Commune/contrat de rivière/SPW – DGO3/associations
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