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ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 
 

1. Tableau des projets réalisés 

 

1 1  1.8 
Inciter à la mise à jour de la fiche d'état 
sanitaire de l'ensemble du site de l'abbaye de 
Floreffe et définir un programme d'action 

Abbaye de 
Floreffe 

  Fiche sanitaire du site mise à jour par le SPW.  

1    1.2 
Créer un espace de rencontre à Floriffoux – 
Clos des Eviaux 

Floriffoux   

Projet mené de front avec la création d'un espace de rencontre à 
Floriffoux-Rue du Moncia. 
Quelques légers aménagements ont été faits: 

- Espace clôturé 
- Mise en place de 2 goals 
- Plantation d'une haie le long du hangar. 

 

 
 

2. Tableau des projets en cours 
 

Priorité N° Intitulé du projet 
Localisatio
n 

Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Commentaires 

1 1.1 
Revitaliser les cœurs de vie - Floreffe : place 
Roi Baudouin, rues Emile Romedenne et des 
Déportés 

Floreffe 
Convention-

faisabilité 
47 118,75 € 

DR 

Convention-faisabilité signée le 03/12/15 par le Ministre.  
Stade : en attente de l’approbation de l’avant-projet par la DGO3 
Place Roi Baudouin: 
Procédure d'expropriation en cours pour acquisition par la 
Commune. 
Reçu l'arrêté d'expropriation pour l'acquisition d'immeubles en 
août 2019. Choix du revêtement de sol décidé, choix du mobilier 
urbain à avoir. 
Etude de caractérisation des sols commandée en vue d'une mise 
à jour du cahier spécial des charges par le bureau d'étude 
GREISCH. 
Devrait être prêt pour fin mai 2021. 
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1 1.2 
Créer un espace de rencontre à Floriffoux - 
clos des Eviaux 

Floriffoux   

Projet mené de front avec la création d'un espace de rencontre à 
Floriffoux-Rue du Moncia. 
Quelques légers aménagements ont été faits: 

- Espace clôturé 
- Mise en place de 2 goals 
- Plantation d'une haie le long du hangar. 

Voir tableau des projets réalisés 
 

1 1.3 
Créer un espace de rencontre à Floriffoux - rue 
du Moncia 

Floriffoux  InfraSports 

Projet mené de front avec la création d'un espace de rencontre à 
Floriffoux-Clos des Eviaux/Espace très petit => petit 
aménagement (bancs, plaine de jeux, …), plantations. 
 

1 1.4 
Développer et renforcer le vivre-ensemble 
Développement d'activités dans et autour de 
la Maison du Part Âges 

Commune   

Projet en synergie avec le PCS. Un premier apéro de rencontres 
des associations, comité etc. de Floreffe a lieu en juin 2015 
(Zapéroliens) en collaboration avec le centre culturel.  Apéro 
(suite "Apéro "Zapéroliens") ? 
Lien avec la Maison du Part'âges: lien intergénérationnel: 

- Jardin partagé qui fonctionne (Initiative CC des 
Aînés).   

- Pistes de pétanque sur le terrain 
- PCS bien actif. 

1 1.5 
Sensibiliser les habitants à la richesse du 
paysage floreffois 

Commune   

3 expositions paysages ont eu lieu. Les supports sont propriétés 
de la Commune. Livre sur les paysages de Floreffe et/ou l'identité 
(M. Belayew + Fosses-la-Ville) de la basse Sambre en 
collaboration avec la Province paru. Investissement conséquent. 
L’ASBL Croix-Bleue à Floriffoux a présenté l’expo des paysages 
floreffois à l’ 

1 1.7 
Encourager la création d’une association 
"coupole" et le développement d’une offre 
touristique complète sur l’abbaye de Floreffe 

Abbaye de 
Floreffe 

  

Volonté des différents acteurs du site de se constituer en asbl 
pour créer une structure faîtière (commune, centre culturel, 
école, anciens). Séminaire = propriétaire du site.  
En pourparlers pour un rachat par la Wallonie (ex. RW) 

1. 1  1.9 
Mettre en valeur le patrimoine bâti, paysager 
et naturel 

Commune  Province 

Projet géocaching mis en place et en fonctionnement 
promotionné par l'Office du tourisme.  
La Commune a créé son site internet, appelé Bibliotheca-
Floreffia. La "bibliothèque" s'étoffe régulièrement. 
Gros travail en cours pour la publication du carnet de notes d'un 
déporté de la guerre 14-18. 
Carnet publié en ligne, publication papier à venir 
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1 3.10 
Créer une maison de village pour Franière 
(centre, quartier des Roches, Quartier 
Robersart) 

Franière 

Convention-
Faisabilité du 
14/06/2017 
24. 260,64 € 

DR 

Aménagement en MV de la maison acquise par la Commune en 
2016.  Ensemble du bâtiment reconverti en Maison des 
Associations (appelée Maison du Part'âge) 
Avant-projet présenté à l’approbation de la CLDR le 19/12/2017 
(quelques remarques) 
Réflexion sur la modification de l'avant-projet : extension au rez 
(salle d’une capacité d’environ 50 personnes), logement à l'étage, 
accès par l'arrière du bâtiment.    01.10.2019: approuvé par la 
CLDR renouvelée. 
La Commune souhaite relancer un marché d’auteur de projet 
(Buro 5 auparavant) 
 

1 1.11 Améliorer la gestion et l’utilisation des salles Commune   

Réflexion sur le développement d'un calendrier partagé pour la 
gestion / location des salles.  
Projet non encore mûr (outil intégré salles public/privé) 
Discuté en CLDR le 01/10/2019 
Evoqué dans le cadre de la discussion des modalités de gestion 
des Maisons de village de Soye et de Floriffoux 

1 1.12 Rénover la Salle du Cercle St Joseph à Soye Soye 
Convention-
Faisabilité 

DR 
Convention-Faisabilité signée le 15/12/2016 par le Ministre DR. 
Avant-projet approuvé par le Ministre DR le 29/01/2018 
4ème version du cahier des charges en cours de rédaction 

1 1.13 
Mettre en valeur le site du Colombier et ses 
accès 

Floreffe 532400 SPW - PIC 

Aménagements du Colombier financés par les espaces verts. 
Liaison avec le centre.  Subventions 80% RW - 4% Province - ? 
(Phase II du chantier d'aménagement du Centre de Floreffe) 
Colombier restauré, murs d’enceinte restaurés, berges de l’étang 
remises en état et étang remis sous eau en 2019, nouveau parc 
public.   Inauguration du site en septembre 2019 
L'aménagement en tant que tel est terminé 
Presbytère de Floreffe (près du Colombier et de l’abbaye) rénové 
et inauguré en 2018, accueille depuis 2019 l’office de tourisme.  
Projet de liaison piétonne le long du Wéry : dossier réalisé par les 
architectes communales, permis d’urbanisme obtenu, 
financement PIC (440.000 € HTVA). 
Dépend des Ministres de la Ruralité et des Pouvoirs Locaux 
Débattu en CLDR le 01/10/2019 
Le dossier pourrait être réintroduit dans le PIC suivant. 
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2 2.9 Promouvoir les atouts du vélo Commune  

Un montant de 
300 000 € sera 
octroyé dans le 
cadre du Plan 
Commune 
Cyclable 

En lien avec le projet en lot 1 "Créer une signalétique touristique" 
Mise en valeur des endroits situés entre la Sambre et l’Abbaye de 
Floreffe (cfr. CLDR du 19/12/2017) 
6 vélos électriques le long de la Sambre acquis par l’Office de 
Tourisme ; matériel de réparation des vélos. 
Aménagement d’une aire pour 8 motor-homes inaugurée.   
Aire de pique-nique: travaux prévus en 2021, subvention CGT 
+ projet de bâtiment d’accueil (financement du BEPN) 
Création de pistes cyclables vers Place de Buzet, à réaliser par le 
SPW, voies cyclables rue de Soye, jusque la Place de l'Europe à 
Soye + l'extension Rue de Spy jusqu'au carrefour de Jodion. 
(Des GT vont être créés au sein de la CCATM) 
 

2 2.11 
Rénover la salle du Cercle Saint-Etienne à 
Floriffoux 

Floriffoux 
1572587,68 

€ 
PWDR 

Convention-exécution signée le 16/07/2016 par le Ministre DR 
Travaux en cours, depuis fin 2019: gros-œuvre terminé 
En négociation pour l'achat du terrain jouxtant la salle pour ajout 
d'un parking. 
Délai prolongé jusque fin décembre 2021 (suite Covid 19) 

 
 
 
 
 

3. Tableau des projets en attente 
 

Priorité N° Intitulé du projet Localisation 
Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Commentaires 
 
 
 
 
 

1 1.6 
Retisser les liens entre les agriculteurs et les 
habitants 

Commune   

Lancée en 2017. L’asbl Paysans-artisans est très active à Floreffe 
(acteur à associer).  
CLDR sur le thème "agriculture" le 25/10/2017- Charte à établir 
=> projet lancé 
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1 1.10 Créer une signalétique touristique Commune 40 000 € RW 

Projet "Vélo" de la RW (30 000 € RW- 10 000 € commune).  
Contact a été pris avec Jemeppe, Profondeville et Sombreffe. 
2 entrées touristiques : la halte nautique et le Colombier (avec 
accès à l’Abbaye) 
Idée de l'Office du Tourisme Floreffois (OTF) qui a une nouvelle 
Assemblée Générale et un nouveau Conseil d'Administration en 
vue.  

1 1.14 
Communiquer sur le Développement 
durable 

Commune    

1 1.15 Développer un community land trust (CLT) 
Buzet 

 
  

La Commune a acquis une maison + terrain à bâtir à Franière en 
vue de sa démolition pour reconstruction de logements.  Le 
projet pourrait prendre la forme d’un CLT.  Le Foyer namurois est 
partie prenante à la réflexion.    
Le financement du CLT initialement prévu (ancrage logement 
2014-2016) à Buzet n’est plus disponible.  
Réflexion en cours sur des propositions innovantes de logements 

2 2.1 Revitaliser les cœurs de vie - Franière Franière   

La Commune gère la place de la gare à Franière mais n'est pas 
propriétaire, restreignant sa capacité d’action.    
La société Matexi est propriétaire de plus de 2 ha au cœur du 
village, et a le projet d’y construire environ 80 logements.  Sur 
proposition de la commune de Floreffe, Matexi a mandaté 
l’auteur de projet travaillant pour la commune (zone d’enjeu 
communal) pour revoir et préciser son projet, et intégrer la 
réflexion aux aménagements imaginés sur le site de la Glacerie 
(voir 3.7).  2 réunions ont eu lieu. 
Organisation d'un évènement/activité par FRAXINUS une fois/an 
Création de pistes de pétanque en accord avec Infrabel sur le 
terrain appartenant à la SNCB 
Projet d'embellissement d'une partie du lieu par la Commune 
 

2 2.2 Créer une maison de village à Buzet Buzet   

(En lien avec le devenir de l'ancienne école dont une partie était 
la Maison de Quartier) 
Nouvelle école en construction à Buzet.  Destination future du 
bâtiment encore à préciser 
Intention de recréer un comité de quartier à Buzet => un local 
sera à leur trouver. 
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2 2.3 
Initier une dynamique avec les jeunes de 
Floreffe 

Commune    

2 2.4 Réaliser un Atelier rural Commune    

2 2.5 
Améliorer les conditions d’implantation 
des entreprises 

Commune   
La commune se voit jouer un rôle de facilitateur (aide apportée 
aux demandeurs) entre entreprises et RW 
 

2 2.6 
Soutenir le dynamisme de l’économie 
locale 

Commune   

Fiche PST 
Plusieurs demandes parvenues à la commune pour une mise en 
réseau des entrepreneurs locaux 
Contact à prendre avec le BEPN pour dynamiser le centre. 
A l'échelon de Floreffe, un GT avec le BEPN semble peu pertinent 
 
 

2 2.7 
Développer des activités sur le site de la 
carrière de la Dolomie 

Floreffe   

En 2019, réouverture d’échanges avec des acteurs du secteur de 
la valorisation pour utiliser une partie du site (moyennant 
concession puis permis unique) à des fins de dépôts des produits 
que les valorisateurs ne valorisent pas.    
Préalablement, ce projet sera soumis à l’aval de la CLDR, de la 
CCATM et des partenaires du PCDN, avec lesquels sera également 
discutée la vocation finale du site après travaux.      
Une viste de terrain a eu lieu en octobre 2020 
Demande d'une équipe de plongeurs voulant développer une 
école de plongée 

2 2.8 
Développer un réseau modes doux sécurisé 
et de qualité 

Commune   

Projet de création d'une boucle touristique (cadre appel à projet 
de la Ministre Valérie De Bue): dossier non rentré 
Une convention Commune-Province de Namur a été signée en 
vue de la création de "points nœuds", avec circuits pédestres, … 
La dynamique, Commune de Floreffe – Services provinciaux, va 
démarrer (balisage par la Province – entretien par la Commune) 

2 2.10 
Valoriser l’eau et les zones humides et 
assurer leur qualité 

Commune   
En collaboration avec le PCDN 
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2 2.12 
Améliorer et sécuriser l’accessibilité des 
écoles 

Commune   

Travaux d'amélioration de l'intérieur des bâtiments  des écoles 
Construction d'une nouvelle école à Buzet 
Réflexion en cours sur la création de quais de débarquement 
pour bus 
Projet de sécurisation des passages pour piétons aux abords des 
écoles + illuminations plus performantes 
Stationnement amélioré autour de l'école de Floriffoux pour les 
parents 

2 2.13 Développer du logement public innovant Commune   

Projet de la maison André : volonté du Collège communal d’aller 
vers un projet innovant et ambitieux, alliant un projet 
communautaire et du logement de qualité (performance 
énergétique, matériaux) et accessible à des revenus bas et 
moyens. Pourrait prendre (notamment) la forme d’un CLT (voir 
fiche 1.15) 
Etude de stabilité 

2 2.14 
Revitaliser les cœurs de vie – Floreffe : 
place de Soviret et rue Joseph Piret 

Floreffe    

3 3.1 Revitaliser les cœurs de vie - Buzet Buzet    

3 3.2 Revitaliser les cœurs de vie - Sovimont Sovimont    

3 3.3 Réaménager la place de la Gare à Franière Franière    

3 3.4 Revitaliser les cœurs de vie - Soye Soye    

3 3.5 Créer une maison de village pour le Lakisse 
Quartier du 

Lakisse 
   

3 3.6 Aménager la carrière du Flatô Floreffe    

3 3.7 Requalifier le site de la Glacerie Franière   

Travail sur la révision du plan de secteur pour convertir la zone 
industrielle en zone d’enjeu communal.   
Décision prise de suspendre l'étude, partiellement financée par le 
propriétaire de la Glacerie, pour redéfinir l'affectation de certains 
zones car celle-ci conduit à une valorisation financière du site et 
va  à l'encontre de la procédure d'expropriation 
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3 3.8 
Construire une salle pour les grands 
événements 

Commune    

3 3.9 
Construire une maison de village à 
Sovimont 

Sovimont    

3 
Voir Lot 1 

3.10 
Créer une maison de village pour l’entité 
de Franière (centre, quartier des Roches, 
quartier Robersart, etc.) 

Franière 
Convention-

faisabilité 
DR 

Aménagement en MV de la maison acquise par la Commune en 
2016.  Ensemble du bâtiment reconverti en Maison des 
Associations appelée Maison du Part Âges 
En attente de la signature d’une convention-faisabilité par le 
Ministre DR => Projet en cours 

3 3.11 
Créer une maison de village flottante sur la 
Sambre 

Commune    

3 3.12 
Créer un espace de rencontre à Floriffoux - 
rue Sainte-Gertrude 

Floriffoux    

3 3.13 
Renforcer et développer des 
infrastructures d’accueil pour touristes 

Commune    

 
 
 
 

4. Tableau des projets abandonnés 
 

Priorité N° Intitulé du projet Localisation 
Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Commentaires 

  /     

 

 
5. Tableau des initiatives nouvelles 

 
 

Priorité N° Intitulé du projet Localisation 
Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Commentaires 
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Acquisition d'une maison et d'un terrain 
(Maison André rue de l'église) 

Franière   

Les projets de logement et autres activités communautaires 
envisagés sur ce terrain sont encore à préciser (fiche 1.15).   
L’objectif en se portant acquéreurs était aussi d’élargir la maîtrise 
de la commune sur un périmètre qui comprend église, presbytère 
(avec espace pour des réunions) et cercle Saint-Pierre (construit 
par des personnes de la paroisse sur terrain communal ; 
infrastructure un peu vétuste qui pourrait devenir une maison de 
village – prochain PCDR).    
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ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX. 
 

Année de la convention 
(Convention-faisabilité) 

Type de programme 
(biffer les mentions 
inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

2015 
(03/12/2015) 

PCDR classique 
 

Aménagement du centre de Floreffe Créer les conditions favorables au 
maintien et au développement 
d’activités économiques 

47.118,75€ 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : 20/02/2014 

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 27/06/2016 remanié. PV 
du comité 
d'accompagnement 
approuvé par la 
Centrale DGO3 le 
16/05/2017 
Suite nouvelle majorité: 
l'avant-projet doit être 
retravaillé 

  Approbation de l'avant-projet par la R.W  

  Approbation du projet par l'A.C.  

  Approbation du projet par le Ministre  

  Adjudication :  

  Décision d'attribution du marché  

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre  

  Début des travaux  

  Réception provisoire  

  Décompte final  

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100%  

  Montant du subside développement rural  

  Montants cumulés payés à l’entrepreneur  
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Année de la convention 
(Convention-faisabilité) 

Type de programme 
(biffer les mentions 
inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

2016 
15/12/2016 

PCDR classique 
 

Rénovation de la salle du Cercle 
Saint-Joseph en maison de village à 
Soye (FP 1.12) 

Favoriser le dynamisme associatif, la 
cohésion sociale et l’épanouissement 
de chacun. 
(Re dynamiser un lieu de rencontre 
pour les associations et les habitants 
désireux d’organiser des évènements, 
optimiser la consommation 
énergétique du bâtiment, moderniser 
les installations) 

11.113 € 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : 10/11/2016 

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 24/05/2017 

  Approbation de l'avant-projet par la R.W 29/01/2018 

  Approbation du projet par l'A.C.  

  Approbation du projet par le Ministre  

  Adjudication :  

  Décision d'attribution du marché  

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre  

  Début des travaux  

  Réception provisoire  

  Décompte final  

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100%  

  Montant du subside développement rural  

  Montants cumulés payés à l’entrepreneur  
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Année de la convention 
(Convention-exécution) 

Type de programme 
(biffer les mentions 
inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

2016 
(16/07/2016) 

PCDR classique 
Projet PWDR/FEADER 
 

Rénovation du Cercle Saint-Etienne 
en Maison de village à Floriffoux (FP 
2.11) 

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

665.478€ 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet :  

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C.  

  Approbation de l'avant-projet par la R.W  

  Approbation du projet par l'A.C.  

  Approbation du projet par le Ministre 18/09/2018 

  Adjudication :  

  Décision d'attribution du marché 10/05/2019: notification 
aux adjudicataires en 
plusieurs lots 

 

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre 21/08/2019 

  Début des travaux 21/10/2019 

  Réception provisoire  

  Décompte final  

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100%  

  Montant du subside développement rural  

  Montants cumulés payés à l’entrepreneur  
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Année de la convention 
(Convention-faisabilité) 

Type de programme 
(biffer les mentions 
inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

2017 
(14/06/2017) 

PCDR classique 
 

Créer une Maison de village à 
Franière (FP 3.10 => Lot 1) 

Favoriser le dynamisme associatif, la 
cohésion sociale et l’épanouissement 
de chacun. 
La Maison de village se situe chemin 
privé n°4 à Franière sur une parcelle 
cadastrée Division 2 A 23B a7 d’une 
superficie d’environ 2013m² 

24.260,64 € 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet : 10/11/2016 

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. Approuvé par la CLDR le  
01.10.19 

  Approbation de l'avant-projet par la R.W  

  Approbation du projet par l'A.C.  

  Approbation du projet par le Ministre  

  Adjudication :  

  Décision d'attribution du marché  

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre  

  Début des travaux  

  Réception provisoire  

  Décompte final  

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100%  

  Montant du subside développement rural  

  Montants cumulés payés à l’entrepreneur  

 

 
 
 
 
 
 



Floreffe - Rapport annuel 2020 - 15- 

 
 

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans). 
 
La Commune n'est pas concernée. 

Année de la convention Type de programme 
(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 

Montant Date 
approbation 

 PCDR classique 
  

    

 

Etat du patrimoine : 

Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui Non 

Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous 

Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente  

Montant de la vente  

Modalités de réaffectation du montant de la vente  

Le bien est-il loué ? Oui Non 

Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après.  
En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. 

Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article   de la convention)  

Recettes générées par l’exploitation du 
patrimoine  

Type Montant 
annuel 

 

Type 
 

Montant 
annuel 

 

Type 
 

Montant 
annuel 

 

 
 

 
 

Charges liées à l’exploitation du patrimoine (les 
intérêts et amortissements ne sont pas acceptés 

Type Montant 
annuel 
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dans ces charges d’exploitation) Type 
 

Montant 
annuel 

 

Type 
 

Montant 
annuel 

 

Bénéfices = recettes moins charges Montant 
annuel 

 

Réaffectation des bénéfices 
 

 

 

Fonctionnement du projet et utilisation du bien 1 

Description des types d’activités menées dans le cadre du projet 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact des activités sur emploi  

 

 

 

 

 
1 A titre d’exemple : 

Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,… 

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population 

résidentielle de la commune,… 

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation,  emplois créés 

Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..) 
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ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.   

 

Année de l’installation de la CLDR Année d’approbation du Règlement 
d’ordre intérieur 

Dernière date de la modification de 
composition de la CLDR 

Dernière date de modification du 
Règlement d’ordre intérieur 

2011 (13/03/11) 2011 19/12/2019 (38 membres) 2011 

Date des réunions durant l’année 
écoulée 

 28.02.2019 (remplacement des 
Conseillers communaux au sein de la 
CLDR) suite élections communales 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

 
 

Une réunion de la CLDR avait été programmée le 20 octobre 2020 mais a dû être annulée en raison du covid-19. 
Une visite de la Carrière de la dolomie (FP 2.7) a été organisée le 17 octobre 2020 
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ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS 

 
 

Priorité N° Intitulé du projet Localisation 
Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Commentaires 

1 1.6 
Retisser les liens entre les agriculteurs et les 
habitants 

Commune   
Un groupe de travail de la CLDR a été lancé le 25/10/2017 
Paysans-artisans très actif à Floreffe et pourrait être un acteur à 
associer. Charte à établir - Associer le PCS et écoles 

1 1.10 Créer une signalétique touristique Commune 40 000 € RW 
Projet "Vélo" de la RW (30 000 € RW- 10 000 € commune). 
Une activité vélos-a eu lieu avec Sambreville 
Contact est pris avec Jemeppe, Profondeville et Sombreffe 

 
La commune réfléchit au projet 2.7 
 

2 2.7 
Développer des activités sur le site de la 
carrière de la Dolomie 

Floreffe   

En 2019, réouverture d’échanges avec des acteurs du secteur de 
la valorisation pour utiliser une partie du site (moyennant 
concession puis permis unique) à des fins de dépôts des produits 
que les valorisateurs ne valorisent pas.    
Préalablement, ce projet sera soumis à l’avais de la CLDR, de la 
CCATM et des partenaires du PCDN, avec lesquels seront 
également discutés la vocation finale du site après travaux et les 
projets d’activités compatibles avec la richesse biologique du site.      

 

 

 


