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ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 

 
Le PCDR de Frameries a été approuvé par le Gouvernement wallon le 05 juillet 2018. Cette année-là, le Développement Rural a été sollicité pour la mise 
en œuvre d’une fiche-projet à savoir, la création d’une maison villageoise à Sars-La-Bruyère.  
 
Pour rappel, la réunion de coordination s’est déroulée en date du 11 décembre 2018 conformément à la procédure.  
 
En 2019, ce projet s’est donc poursuit :  
- sollicitation de la convention-faisabilité auprès de la DGO3 ;  

- proposition de convention-faisabilité approuvée par le Conseil communal et transmise à la DGO3 pour signature par le ministre de la Ruralité.  

 
Cette convention a été transmise à la commune en date du 20 mai 2019 et approuvée par le Conseil communal en date du 27 juin 2019. Elle a été 
transmise au Service extérieur en date du 1er juillet 2019.  
 
En ce qui concerne le projet de cheminement cyclo-piéton reliant Sars-La-Bruyère à Petit-Dour, via le PCDR de Dour, la convention de collaboration avec 
Dour a été approuvée par le Conseil communal de Frameries le 27 juin 2019, qui a également pris connaissance de la convention faisabilité approuvée par 
la commune de Dour, porteuse de ce projet.   
 
En regard des projets pour lesquels une convention a été sollicitée auprès du Ministre compétent, il y a lieu de redynamiser la Commission Locale de 
Développement Rural (CLDR). Les années faisant, il est constaté que la participation des membres de la CLDR diminue. 
Suite aux élections d'octobre 2018, le Collège communal, réuni en séance le 02 mai 2019, a décidé de renouveler la composition de la Commission Locale 
de Développement Rural - CLDR. 

• les membres actuels ont été contactés par téléphone/courrier en leur demandant de confirmer ou pas leur adhésion ; 
• un appel à la population a été lancé via un encart dans le bulletin communal du mois de juin, dans la presse locale, sur le site internet et le 

Facebook communal. 
Les candidatures ont été analysées et le Conseil communal doit valider la liste des représentants citoyens, les membres au sein du Conseil communal 
ayant déjà été désignés en date du 25 mars 2019. 14 membres ne souhaitent plus s'impliquer dans ce processus, les 18 autres ayant marqué leur intérêt à 
poursuivre.  Au total, 21 candidatures ont été réceptionnées.  
Après analyse par le bureau d'accompagnement, il a été proposé de sélectionner 14 personnes parmi les candidatures selon la même méthodologie 
qu’initialement.  
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En date du 17 février 2020, le Conseil communal a approuvé la liste de candidats effectifs et suppléants représentant les citoyens. Celle-ci a été transmise 
au Service extérieur de Thuin en février dernier. 
 
La phase de dynamisation (appel à candidats, analyses, validation des nouveaux membres, etc.) n’a pas permis de réunir la nouvelle commission.  
Par ailleurs, la crise sanitaire a compromis la réunion du printemps 2020. 
 
Par son mail du 16 novembre 2020, le Service Extérieur de la Direction du Développement rural (S.P.W.) informe la commune que le dossier a été revu 
avec le nouveau taux de subventionnement. 
Les conventions-faisabilité ont été adaptées en ce sens et transmise à la Commune pour approbation. Lesdites conventions ont été approuvées par le 
Conseil communal en date du 14 décembre 2020 et transmise au SE de Thuin dont accusé réception en date du 21 décembre 2020.  
 
La convention relative à la Maison de village de Sars-La-Bruyère a été notifiée en date du 10 mars 2021. 
 
La commission s’est réunie en octobre et novembre 2021, la situation sanitaire n’ayant permis de tenir d’autres réunions avant cette période.   
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1. TABLEAU DES PROJETS REALISES  
 
 
Avant l’approbation du PCDR :  
 

Priorité du 
PCDR  

Numéro du 
projet  

Intitulé du projet  Année  

Court terme 1_6 Sécurisation de la route de Pâturages à Noirchain 2013 

Court terme 1_7 Aménagement des entrées de villages 2011 (Aménagement du rond-point du PASS) 
2012 (Aménagement du croisement rue du Sondage, rue 
du Progrès) 

Moyen terme 2_9 Création et valorisation d’une liaison cycliste entre la gare 
de Frameries et le Bois de Colfontaine 

2011 (Réalisation de la piste cyclable entre le casino 
d’Eugies et le château de Sars) 
2012 (Réfection du Chemin agricole n°24) 

Log terme 3_3 Formation de guides composteurs 2016 et 2017 (Ateliers de sensibilisation au compostage à 
domicile – participe à ladite action) 

 
 
Depuis l’approbation du PCDR : 
 

Priorité du 
PCDR  

Numéro du 
projet  

Intitulé du projet  Année  

Moyen 
terme 

2_5 Affectation d’une ZACC à la création de logements 2021 (Vente du terrain) 

Moyen 
terme 

2_9 Création et valorisation d’une liaison cycliste entre la 
gare de Frameries et le Bois de Colfontaine 

2021 (Réalisation de la liaison cyclo-piétonne Mirland – entre les 
rues Ferrer et du Chemin Vert) 
 

Log terme 3_3 Formation de guides composteurs 2018-2022 (Ateliers de sensibilisation au compostage à domicile – 
participe à ladite action (sauf 2020 et 2021 – crise sanitaire)) 
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2. TABLEAU DES PROJETS EN COURS  
  

Priorité du PCDR  Numéro du projet  Intitulé du projet  Montant du projet à 
100%  

Pouvoir(s) 
subsidiant(s)  

Stade d’avancement 
du projet  

Court terme 1_2  Création d’une Maison 
de Village à Sars 

 SPW-DGO3 / Budget 
communal 

Convention-faisabilité 
approuvée par le 
Conseil communal en 
juin 2019 ; 
 
Adaptée suivant la 
nouvelle circulaire – 
approuvée par le 
Conseil communal en 
décembre 2020 
 
Notification de la 
convention en mars 
2021 
 
Avancement sur 
l’avant-projet 

Opportunité de projet 
transcommunal, en lien 
avec les thématiques 
du PCDR de Frameries 
Moyen terme 

Rattaché à la fiche-
projet n°2_9 intitulée 
« Création et 
valorisation d’une 
liaison cycliste entre la 
gare de Frameries et le 
Bois de Colfontaine » 

Création d'un 
cheminement cyclo-
piéton Petit-Dour/Sars-
la-Bruyère 

 SPW-DGO3 / Budget 
communal 

Convention-faisabilité 
approuvée par le 
Conseil communal de 
Dour en juin 2019 ; 
 
Adaptée suivant la 
nouvelle circulaire – 
approuvée par le 
Conseil communal en 
décembre 2020 
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Notification de la 
convention en février 
2022 
 
Avancement sur 
l’avant-projet 

Long terme 3_8 Réhabilitation du 
Pavillon des Chasseurs 

 CGT en partenariat 
avec les communes de 
Dour et de 
Colfontaine / Budget 
communal 

Avant-projet 
 
Réhabilitation de 
l’enveloppe externe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
 

 

ODR FRAMERIES – RA 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Page 7/18 

 

3. TABLEAU DES PROJETS EN ATTENTE  
  

Priorité du 
PCDR  

Numéro du projet  Intitulé du projet  Montant du 
projet à 100%  

Pouvoir(s) subsidiant(s) potentiels Programmation 
du projet  

Court terme 1_1  Aménagement de la place de Noirchain 
et des abords 

 SPW-DGO3 / Budget 
communal 

 

Court terme 1_3 Mise en place d'un plan d'actions pour la 
réhabilitation 
et la valorisation du réseau de sentiers 

 SPW-DGO3 / Budget communal / Appels 
à projets « Voies vertes », « PICVerts » 
Réhabilitation des chemins agricoles, 
CGT 

 

Court terme 1_4 Créer un ou plusieurs parcours 
combinés de sensibilisation au 
patrimoine, à la nature, la forêt, la ferme, 
les champignons, … 

 Commune, CGT  

Court terme 1_5 Création d'un parc mycologique  Commune, DNF, CGT (60%)  
Court terme 1_7 Aménagement des entrées de villages  Commune (programme triennal), 

Financement PiCM (Subventions 
complémentaires d'impulsion pour la 
réalisation des plans communaux de 
mobilité), Plans Escargots 

 

Court terme 1_8 Mise en place d'un plan d'actions incitant 
à l'embellissement et l'entretien des 
abords 

 Commune, Partenariat Public/privé, 
Subsides pluriannuels aux pouvoirs 
publics pour les actions en faveur de 
projets de sensibilisation à 
l'environnement 

 

Court terme 1_9 
 

Organisation de réunions régulières de 
concertation citoyenne en milieu rural 

 Commune fonds propres, Fondation Roi 
Baudouin (Appel Quartier de Vie) 

 

Court terme 1_10 
 

Mise en place d’une plateforme locale de 
la jeunesse en milieu rural 

 Commune, Communauté Française, 
Fondation Roi Baudouin 

 

Court terme 1_11 
 

Mise en place d’une collaboration 
Commune/Agriculteurs en vue de la 
réalisation de services pour la collectivité 

 Commune, Développement Rural, 
Partenariat public/privé 

 

Court terme 1_12 
 

Réalisation d’une étude sur le potentiel 
géothermique du territoire, notamment 
des anciens sites miniers de 

 Subsides DR conditionné à la réalisation 
d'un projet d'investissement (ex. FP FRA-
Lot3-9) 
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Frameries. (cfr projet d'investissement 
dans une centrale de chauffe FRA-Lot3-
9) 

Commune ou partenariat de communes, 
IDEA, Partenariat Public/Privé, subsides à 
la recherche industrielle accordés aux 
universités (exemple WBGreen) 

Court terme 1_13 Aménagement des abords du ruisseau 
des Rogneaux et du pont 

 Commune, Province, Subsides au secteur 
public pour travaux et études en matière 
de cours d'eau (60%) 

 

Moyen terme 2_1 
 

Mise en place d'un plan d'actions pour 
ramener la nature à la Ville 

 Commune, Subsides Région Wallonne 
(Acquisition d'espaces verts publics, "La 
Semaine de l'Arbre", "Opérations haies 
champêtres", appel à projets Commune 
Maya), Appels à projets pour la mise en 
réseau de jardins partagés à l’initiative 
des habitants de la zone urbaine. 

 

Moyen terme 2_2 
 

Rénovation et embellissement de 
l’entrée du territoire sur la chaussée de 
Brunehault à Sars-la-Bruyère, au lieu-dit 
de la « Noire Bouteille » 

 Commune (programme triennal)  

Moyen terme 2_3 
 

Aménagement du coeur de village de 
Sars 

 Commune (Plan triennal), Province, 
Espaces Verts, Plan escargots, EPURE 

 

Moyen terme 2_4 Mise en place d’un programme 
favorisant la création et la mise en 
réseau de jardins partagés 

 Commune (fonds propres, PCS, PCDN), 
Région Wallonne (Subsides faveur de 
l'acquisition d'espaces verts publics), 
appel à projets FRB (ex. "Vis mon 
village") 

 

Moyen terme 2_6 
 

Création de logements inter-
générationnels 

 Commune, Logement social, RW 
(Subventions pour l'équipement de 
terrains) 

 

Moyen terme 2_7 
 

Création de logements tremplin  Commune  

Moyen terme 2_8 
 

Mise en place d'un système de garderie 
adapté aux besoins des familles 

 Commune, Communauté française (ATL, 
EDD, ...) 

 

Moyen terme 2_9 
 

Création et valorisation d’une liaison 
cycliste entre la gare 
de Frameries et le Bois de Colfontaine 

 Commune, appels à projets « Voies 
vertes », « PICVerts », … 
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Moyen terme 2_10 
 

Carte de visite / vitrine de Frameries  Commune, Commissariat Général au 
Tourisme 

 

Moyen terme 2_11 
 

Création d’un « parcours acrobatique en 
hauteur (PAH) » 
à Frameries 

 Commune, Commissariat Général au 
Tourisme (Subsides 
en matière d'équipements touristiques), 
partenaire privé 

 

Moyen terme 2_12 
 

Développer l'offre de séjour sur le 
territoire 

 Commune, Commissariat Général au 
Tourisme 

 

Moyen terme 2_13 
 

Création de "maisons" d’accueil 
communautaire pour les personnes 
âgées 

 Commune, ADMR, participation privés, 4 
RW : Subsides 
aux centres d'accueil de jour pour 
personnes âgées 
relevant du secteur public 

 

Moyen terme 2_14 Coeur de village de Noirchain : 
aménagement des voiries contigües à la 
place 

 Commune (Plan triennal)  

Long terme 3_1 Création d'une salle multifonctionnelle à 
La Bouverie et Frameries 

 Commune, rénovation urbaine  

Long terme 3_2 Réalisation d'aménagements visant à 
"réunifier" le village de Noirchain coupé 
en deux par la route de Pâturages 

 Commune, Province  

Long terme 3_3 Formation de guides composteurs  Commune, associations locales  
Long terme 3_4 Projet de culture maraîchère sur le 

terrain derrière le 
bâtiment MJS 

 Commune (fonds propres, PCS); RW - 
Appels à projets pour la mise en réseau 
de jardins partagés à l’initiative des 
habitants de la zone urbaine; Appels à 
projets FRB 

 

Long terme 3_5 Mise en place de solutions de transport 
spécifiques pour 
les villages éloignés 

 Commune (fonds propres, PCS), 
partenariat TEC, 
participation usagers 

 

Long terme 3_6 Création d'une zone d'animation pour les 
jeunes dans le 
centre de Frameries 

 Commune (fonds propres), partenariat 
privé 

 

Long terme 3_7 Restauration du Donjon de Sars  Commune, RW (restauration de 
patrimoine classé, petit patrimoine) 
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Long terme 3_8 Réhabilitation du pavillon des chasseurs  Commune, RW (restauration de 
patrimoine classé, petit patrimoine), DNF 

 

Long terme 3_9 Réalisation d'un projet pilote de centrale 
de chauffe utilisant la géothermie locale 
pour alimenter un nouveau 
quartier en chauffage 

 Commune, DGO4 (Energie)  

Long terme 3_10 Mise en place d'un atelier rural  Commune  
Long terme 3_11 Création d'un espace multiservices en 

milieu rural 
 Commune  

Long terme 3_12 Réhabilitation du commerce ambulant  Commune  
Long terme 3_13 Création d'incubateurs de commerces 

ruraux 
 Commune  

Long terme 3_14 Création de circuits courts: Du 
producteur au consommateur 

 Commune  

Long terme 3_15 Aménagement de la place d'Eugies, des 
abords de l'église 
et création d'un espace vert 

 Commune (Plan triennal), Province, 
Espaces Verts, Plan escargots, EPURE 

 

Long terme 3_16 Réhabilitation de la MCMC  Commune, Communauté française 
(culture) 

 

Long terme 3_17 Aménagement d’une plaine de jeu 
derrière la MCMC 

 Commune, RW (PISQ  

Long terme 3_18 Renforcer les partenariats avec les 
voisins français pour 
développer des circuits touristiques et 
culturels 

 Commune, Communauté française, 
appels à projets EU, PNHP 

 

 
 

 
 

4. TABLEAU DES PROJETS ABANDONNES 
Néant. 
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5. TABLEAU DES INITIATIVES NOUVELLES  
 
 

Priorité du PCDR  Numéro du projet  Intitulé du projet  Montant du projet à 
100%  

Pouvoir(s) 
subsidiant(s)  

Stade d’avancement 
du projet  

Opportunité de projet 
transcommunal, en lien 
avec les thématiques 
du PCDR de Frameries 

Rattaché à la fiche-
projet n°2_9 intitulée 
« Création et 
valorisation d’une 
liaison cycliste entre la 
gare de Frameries et le 
Bois de Colfontaine » 

Création d'un 
cheminement cyclo-
piéton Petit-Dour/Sars-
la-Bruyère 

 SPW-DGO3 / Budget 
communal 

Convention-faisabilité 
approuvée par le 
Conseil communal de 
Dour en juin 2019 ; 
 
Adaptée suivant la 
nouvelle circulaire – 
approuvée par le 
Conseil communal en 
décembre 2020 
 
Notification de la 
convention en février 
2022 
 
Avancement sur 
l’avant-projet 

 
Le projet a été approuvé par la CLDR, réunie le 15 novembre 2018, a marqué son accord le projet et sur le fait de se joindre à la fiche-projet n°2.1 intitulée 
« Créer un réseau de mobilité douce – réseau secondaire » du PCDR de Dour afin de solliciter une convention-faisabilité pour l’aménagement d’une liaison 
entre Petit-Dour et Sars-La-Bruyère en mobilité douce ; 
  
La Commission locale de Développement Rural de Dour, réunie le 13 novembre 2018, a également approuvé le principe de solliciter cette convention-
faisabilité. 
La réunion de coordination s’est déroulée en février 2019 conformément à la procédure.  
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Une convention de collaboration régissant les modalités d’exécution dudit projet entre les deux communes partenaires a été rédigée et soumise à 
l’approbation des deux conseils.  
 
En date du 3 juin 2019, l’accord de principe du ministre a été réceptionné.  
 
Cette convention a été validée par les conseils communaux respectifs en juin 2019. En parallèle, la Commune de Dour a approuvé la convention-faisabilité 
relative à ce projet. Suite à l’adoption d’une nouvelle circulaire, la convention a été adaptée et approuvée par le Conseil communal en décembre 2020. 
La convention a été notifiée à la Commune en février 2022. 
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ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE 
TRAVAUX 

Sans objet. 
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ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (DECOMPTE FINAL < 10 ANS)  
 
Sans objet. 
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ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL  
 
1. REUNIONS DE LA CLDR 

 

Année d’installation de la CLDR  
 

Année d'approbation du Règlement 
d'ordre intérieur  

 

Dernière date de la modification de 
la CLDR  

 

Dernière date de modification du 
règlement d'ordre intérieur  

 
2009 2012 17/02/2020 Sans objet 

Date de réunion durant l'année 
écoulée  

 

 21 octobre 2021  Nombre de présents + invités 14 + 3 

18 novembre 2021 12 + 4 

Réflexions sur l'opération de développement rural 

 
En 2021, la CLDR s’est réunie à deux reprises. Une troisième réunion était prévue en décembre mais la situation sanitaire n’a pas permis sa tenue.   
Le rythme des réunions reprendra courant 2022. 
L’objet de la prochaine réunion est de définir les projets sur lesquels la CLDR se penchera dans les prochains mois. 
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2. ETAT D’AVANCEMENT DES CONVENTIONS DR 

 
- Projet 1_2 : Création d’une Maison de Village à Sars (convention-faisabilité 2020-A)  
Suite à la réunion de coordination de décembre 2018, la convention-faisabilité a été transmise à la Commune en date du 20 mai 2019 et 
approuvée par le Conseil communal en date du 27 juin 2019 et transmise au SE de Thuin en date du 1er juillet 2019. 
Suite à l’adoption d’une nouvelle circulaire, la convention a été adaptée et approuvée par le Conseil communal en décembre 2020 et transmise au 
SE de Thuin dont accusé réceptionné le 21 décembre 2020. 
La convention a été notifiée à la commune en mars 2021. 
 
 
- Projet transcommunal : Création d'un cheminement cyclo-piéton Petit-Dour/Sars-la-Bruyère (convention-faisabilité 2020-A)  
La convention-faisabilité a été approuvée par le Conseil communal de Dour, commune porteuse du projet. Le Conseil communal de Frameries en a 
pris connaissance lors de sa séance du 27 juin 2019 et a également approuvé la convention de collaboration avec la Commune de Dour dans le 
cadre de ce projet.  
Suite à l’adoption d’une nouvelle circulaire, la convention a été adaptée et approuvée par le Conseil communal en décembre 2020 et transmise au 
SE de Thuin dont accusé réceptionné le 21 décembre 2020. 
La convention a été notifiée à la commune en février 2022. 
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ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS 
 

 A DEFINIR AVEC LA CLDR – réunion prévue en mars/avril 
 

 Priorité du PCDR Intitulé et numéro du 
projet  

Montant du projet à 
100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Dénomination Pourcentage 
intervention 

Année rapport 
annuel + 1 an 

     

  

  

     

  

  

Année rapport 
annuel + 2 ans 

     

  

  

     

  

  

Année rapport 
annuel + 3 ans 
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ANNEXES 
 

- PV des réunions de CLDR d’octobre et de novembre 2021 ; 
 

- Délibération du Conseil communal relatif au rapport annuel de l’ODR (2021) ; 
 
 


