COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA BRUYÈRE
Séance plénière du 21/05/2014
Compte-rendu
Présents
CLDR (24) : Robert Cappe (Président), Thierry Chapelle, Bernard Allard, Grégory Charlot,
Bernard Charue, Gaëlle de Fays, Guy Delforge, Viviane De Villenfagne, Jean-Claude Dujardin,
André Dury, Monique Fraiture, Françoise Geron, Julien Hoyaux, Roland Lecocq, Lucien
Libert, Gérard Marc, Arthur Melon, Jacqueline Niessen, Jean Rondia, Jean Severin, Philippe
Soutmans, Caroline Toussaint, Jean Marc Toussaint, Patrick Vanackere
Agent relais communal : Marie-Aude Goffin
FRW (animation et secrétariat) : Jocelyne Van Lierde et Dimitri Phukan
Excusé (6): Guillaume André, Dario Cirillo, Rosaria Cocina, Sarah Geens, Marie Loix, Claudine
Lafaille

Annexes :
- Memo concernant la programmation
- Proposition de programmation des fiches projets de la CLDR
Points à l’ordre du jour
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 avril 2014
2. Accueil des nouveaux membres
3. Retour des discussions sur l’intitulé des fiches projets
4. Proposition de programmation des fiches projets
5. Divers

1. APPROBATION DU CR DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Le compte-rendu de la CLDR du 23 avril 2014 est approuvé

2. ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES
La CLDR accueille 4 nouveaux membres en remplacement des démissionnaires :
- Guy Delforge de Meux
- Jean-Claude Dujardin de Meux
- Julien Hoyaux de St Denis
- Caroline Toussaint de Rhisnes (qui déménagera à Emines d’ici peu)
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La FRW leur a consacré un moment avant la réunion de la CLDR pour les mettre au courant
des avancées dans l’élaboration du PCDR.

3. RETOUR DES DISCUSSIONS SUR L’INTITULÉ DES FICHES PROJETS
La FRW fait état des différentes discussions menées en sous-groupes concernant les intitulés
des fiches projets (fp) proposés par le bureau Aménagement (voir compte rendu de la CLDR
du 24 avril 2014).
Remarques – propositions complémentaires de la CLDR :
- FP 1 Charte développement durable. Il n’y a pas de projets de coopération « Nord-Sud »
alors que c’est un des principes du développement durable repris dans la charte
d’engagement du Conseil communal.
- FP 11 Maison de l’emploi. La Commune souhaite acquérir le bâtiment de la poste de
Rhisnes pour y implanter une structure type maison de l’emploi et du logement public. Il
semble qu’un investisseur privé ait surenchéri sur l’offre de la Commune. Il n’est donc
pas certain qu’elle puisse acquérir le bâtiment.
- FP 19 Protéger et gérer la vallée du Houyoux. Et la Mehaigne ? La qualité de l’eau y est
bien plus mauvaise. Les paysages des 2 vallées sont à protéger.
- FP 2 Plate-forme interservices. La Commune de Mouscron est assez avancée concernant
le développement de l’Agenda 21 Local. Ils ont notamment développé un baromètre de
durabilité. C’est un outil très intéressant dont les services communaux de La Bruyère
pourraient s’inspirer.
- FP 20 Préservation des anciennes carrières reconnues SGIB. La propriété privée permet
de les protéger. Il semble qu’il y ait des problèmes de dépôts clandestins aux abords
(terrain communal en face du parc à conteneur ?).
- FP 24 Aménagement des cœurs de village et mise en valeur du patrimoine local. Le
monument aux morts de la place de St-Denis vient d’être déplacé. C’est un élément dont
il faudra tenir compte pour un réaménagement futur.
- FP 25 Création d’un espace public dans le cadre du hall sportif à Emines. Le permis pour
la place a déjà été octroyé. La Commune a suivi les recommandations du fonctionnaire
délégué. Le développement rural pourrait intervenir pour y financer, par exemple, un
aménagement convivial. Le Bourgmestre propose de présenter le projet lors d’une
prochaine CLDR.
- FP 26 Aménager les équipements de quartier et FP 30 Tester l’accès aux écoles en
modes doux. Ces projets devraient figurer dans le lot 1 (et non le lot 0) car ces projets ne
sont pas en cours pour le moment et ils demanderont du temps à se mettre en place.
- FP 28 Elaborer un PCM. En matière de déplacements des jeunes, les pôles d’activités ne
doivent pas se limiter aux écoles. Les jeunes se déplacent aussi beaucoup pour se rendre
aux activités extrascolaires : club de foot, tennis…Les accès en modes doux à ces lieux
doivent aussi être sécurisés. La signalétique doit aussi être revue à La Bruyère. Les
visiteurs extérieurs ont parfois beaucoup de mal à s’orienter dans la commune.
- FP 39 Promouvoir et développer des activités culturelles. La culture scientifique ne doit
pas être oubliée ! C’est un enjeu majeur pour le développement économique de notre
région.
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4.

PROPOSITION DE PROGRAMMATION DES FICHES PROJETS

La CLDR se divise en 4 sous-groupes pour travailler sur une répartition des fiches projets en 3
lots. La philosophie et les points d’attention de la programmation sont présentés. Ils se
trouvent en annexe.

Lot 1 : les projets programmés dans les 3 premières années (fiches détaillées)
Lot 2 : les projets programmés dans les 4-7 ans
Lot 3 : les projets programmés dans les dernières années du PCDR / opportunités à saisir
Les résultats sont en annexe. Ils seront présentés et analysés par le Collège et le bureau
d’étude. Une programmation mise à jour sera soumise à la CLDR après les congés d’été.
La CLDR suggère une philosophie pour programmer les divers lots. Elle propose de
programmer en lot 1 les réflexions préalables (études, inventaires de l’existant…) aux projets
d’importance (PCDN, aménagement des quartiers de gare, PCM…) et ce, pour permettre aux
réalisations physiques d’intervenir dans les lots 2 ou 3.

5. DIVERS
- 1ér juin balade gourmande à St Denis.
- La Maison de la Mémoire et le groupe sentier organisent 4 activités dans les semaines à
-

venir. Les informations suivront.
La kermesse à Bovesse aura lieu à la pentecôte.

La prochaine réunion aura lieu le 12 juin à Rhisnes.
18h30 repas convivial de fin d’année offert par la Commune (sur réservation auprès de la
FRW)
20h réunion plénière de la CLDR consacrée au tourisme

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Jocelyne Van Lierde et Dimitri Phukan
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