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 Philippeville, le 18 février 2020 
 

FOSSES-LA-VILLE 
      Opération de Développement Rural 

 

Compte-rendu de la réunion plénière de la CLDR du 17 février 2020 
 

Salle l’Etang – Espace Winson 
 

 
Présents :  

 Voir liste en annexe 1. 
 
Principaux acronymes : 
 DR   = Développement Rural 
 ODR  = Opération de Développement Rural 
 PCDR = Programme Communal de Développement Rural 
 CLDR = Commission Locale de Développement Rural 
 FRW = Fondation Rurale de Wallonie 
 CRU  = Commission de Rénovation Urbaine. 

 

 
 

1. Introduction et approbation de 2 PVs 
 
Monsieur Moreau, Président et Echevin du Développement rural à Fosses-la-Ville, accueille les participants 
et ouvre la séance.  
Il demande une minute de silence en hommage à Monsieur Olivier Mathieu, membre de la CLDR, décédé en 
novembre. 
 
Ordre du jour de la séance : 

1. Introduction et approbation de 2 PVs   
2. Projet d’aménagement de la Place d’Aisemont 
3. Projets en conventions DR : 

a. La Maison rurale  
b. Les abords de la Maison rurale et le Parc Winson 

4. Rapport annuel sur l’Opération de Développement Rural :  
a. Rapport d’activités 2019 de la CLDR  
b. Etat d’avancement des projets figurant dans le PCDR  
c. Projets à mettre en œuvre dans les 3 prochaines années, proposition 

5. Divers et conclusion. 
 
Le PV de la réunion du 19/03/2019 et celui de la réunion du 09/09/2019 sont approuvés sans remarques des 
membres présents. 
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2. La Place d’Aisemont 
 
Xavier Pauly présente les avancées 2019 de ce projet, à savoir :  
-  le 07.03 : délibération du Collège : activation de la fiche-projet. 
- le 29.04 : réunion de consultation villageoise à laquelle étaient invités les habitants d’Aisemont, les 
membres de la CLDR et les élus. Cette réunion a rassemblé une cinquantaine de participants. L’objectif était 
de consulter les habitants afin de mieux prendre connaissance des usages, des activités et de leurs besoins 
concernant leur place, ceci pour avoir les éléments pour actualiser la fiche-projet et pour pouvoir solliciter 
le subventionnement de ce projet. 

Sans vouloir être exhaustif, on relèvera parmi les souhaits émis lors de cette consultation :  

 Le fait qu’un seul terrain de balle pelote pourrait suffire, le souhait émis étant de conserver 
celui situé à l’arrière de l’église. Cela laisse donc de la place (notamment à l’avant de l’église) 
pour d’autres fonctions proposées, par exemple pour des jeux pour enfants, … 

 La nécessité d’une buvette (mais le peu d’esthétisme de la roulotte jaune, d’ailleurs 
provisoire) et d’un éventuel petit local/abri (pour cette buvette et pourquoi pas, pour 
permettre aux jeunes du village de se réunir).  

 La dimension sécurité (rue de la Station) et le fait que s’il fallait prévoir une traversée, un 
cheminement ou passage piéton à l’arrière de l’église, ce serait sans doute entre la place et 
la salle Saint-Joseph qu’il faudrait l’envisager. 

 L’îlot directionnel qui mériterait un véritable aménagement. 

 L’importance de la polyvalence des lieux. 

 La végétalisation de l’espace. 
- le 16.05 : la FRW a présenté à l’ensemble du Collège la méthode et les résultats de cette consultation. 

Le périmètre a été précisé : Il va de l’îlot directionnel jusqu’à la salle Saint-Joseph. 
NB : il a été jugé non nécessaire d’intervenir au niveau du terrain de balle pelote situé à l’arrière de 
l’église (considéré en suffisamment bon état). On travaillerait plus à cet endroit sur les abords du 
terrain et de la voirie (rue de la Station). 
C’est donc plutôt sur l’avant de l’église que se porteront les aménagements futurs. 

- Le service travaux a travaillé à l’actualisation de la fiche-projet, en tenant compte des propositions issues 
de la consultation et des orientations définies par le Collège. 
 
Monsieur Moreau présente les avancées de ce travail d’actualisation de la fiche :  
Il présente d’abord sur plans les zones sur lesquelles on va intervenir et le type d’aménagement prévu : 
trottoirs, espace de jeux, rond-point, bulles à verre, barrières, abri, etc. Il précise bien que ces plans servent 
à chiffrer le projet et que ce qui est proposé n’est pas définitif, notamment en terme de localisations.  
M. Moreau présente ensuite des illustrations d’abris (partir sur des pierres bleues permettrait de rappeler 
le caractère historique des carrières d’Aisemont), de ‘barrières’ végétalisées ou non, de mobilier urbain, de 
rampe d’accès, de rond-point, de parking végétalisé, … 
L’auteur de projet devra partir des souhaits émis et de ces éléments pour faire ses propres propositions. 
Celles-ci (au stade de l’avant-projet) seront présentées à la CLDR et les membres auront l’occasion de faire 
part de leurs avis et remarques. 
Pour terminer, au niveau de l’estimation, M. Moreau précise que le but est de rester dans l’enveloppe initiale 
prévue. Le fait de travailler au niveau du revêtement sur une partie seulement de l’espace et le fait de 
recourir à d’autres intervenants comme le BEP et Fost+ pour des bulles à verre enterrées par exemple, 
devrait permettre d’y arriver. 
 
Aux questions posées, il est répondu :  

- Qu’il s’agit bien de faire un véritable rond-point et pas un ilot directionnel, ce qui prendra plus de 
place (normes à respecter).  
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- Que ce rond-point est nécessaire pour canaliser les véhicules (vu le nombre d’entrées, et notamment 
celle venant de la rue d’Arsimont). Un membre habitant Aisemont rappelle que l’ilot a été créé suite 
à 2 accidents mortels à cet endroit ! 

- Qu’il y aura de véritables trottoirs (avec bordures saillantes), qu’il faudra revoir les priorités et que 
le rond-point devra être conçu pour permettre le passage des engins agricoles. 

- Que les emplacements des espaces de jeux, bulles enterrées, abri (pressenti sur l’emplacement de 
l’ancienne grange ; on reprendrait les vestiges de l’ancien bâtiment qui avaient été gardés) et autres 
restent à préciser et confirmer. 

- Que la piste cyclable proposée par les jeunes dans le cadre de la réunion de la Plateforme Jeunesse 
est une bonne idée, mais difficilement applicable vu l’espace disponible. De plus, la voirie en tant 
que telle (rue de la Station) ne figure pas dans le périmètre du projet qui nous occupe ici. 

- L’avantage des barrières palissées est qu’elles permettent une végétalisation de l’espace, cependant 
l’autre type de barrière montré en séance présente l’avantage d’être amovible, ce qui pourrait être 
utile lors de l’installation de la fête foraine par exemple. Par ailleurs, il faut pouvoir passer pour aller 
ramasser les balles lors des matchs de balle pelote. Il faudra donc peut-être envisager de coupler les 
deux dispositifs… 

 
 
 

3. Les 2 projets en conventions DR 
 

a) La Maison rurale 
 
En ce qui concerne les travaux, les avancées 2019 sont présentées aux membres de la CLDR. : 

 23-05 : promesse ferme/autorisation travaux 

 19-06 : notification à l’adjudicataire 

 02-09 : début des travaux 

 Réunions de chantier hebdomadaires. 
M. Moreau signale que les travaux avancent bien, que le timing est respecté et que le gros œuvre est bientôt 
achevé (dans 15 jours maximum, les 2 granges seront couvertes). Il y a eu quelques avenants, notamment 
pour certaines techniques spéciales (internet, téléphonie, …), l’éclairage extérieur qui doit être fixé au 
bâtiment, l’accès à la porte de service de la cuisine (système de dalles béton), la pose d’une poutre de 
ceinture pour consolider les pans de murs, une ancienne citerne enterrée faisant toute la longueur de la 
grange qui a été découverte et a dû être démantelée, … 
La Commune informe régulièrement la population des avancées du chantier, via son site web et via son 
bulletin communal. Dans le prochain bulletin, un QR Code permettra d’accéder à des photos du chantier. 

 La CLDR et les élus s’inquiètent du retard annoncé (voir point suivant) dans le chantier des 
abords de la Maison rurale et du parc Winson. En effet, ce second chantier devait succéder à 
celui de la Maison rurale et prévoir notamment les accès. Des solutions transitoires et 
temporaires (empierrement) devront sans doute être envisagées. 

 
Concernant l’équipement de la future Maison rurale : 
L’équilibre financier devrait être atteint grâce à l’intervention de : 

 la Province  

 la FWB, qui a liquidé la subvention début 2019 (pour une partie de l’équipement) 

 le Centre culturel, qui apportera le solde. 
Bernard Michel précise qu’une bonne partie du budget de l’équipement ira aux gradins rétractables. 
Concernant le petit mobilier : des tables, chaises et armoires de rangement sont bien prévues. Des espaces 
de rangement sont clairement nécessaires et prévus, mais il ne faut pas penser que chaque association 
pourra stocker son matériel, ça devra se faire dans des limites raisonnables. 
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Une kitchenette ouverte sur le couloir sera équipée notamment d’un chauffe-eau (pas de lave-vaisselle) et 
d’un minimum de vaisselle, sous la responsabilité des occupants. Ce sera à chaque occupant/association 
d’occuper les lieux en ‘bon père de famille’. 
   
La Commune doit se pencher sur la gestion future de l’infrastructure : 
En effet, l’outil que représentera la Maison rurale est à utiliser de manière optimale et suivant des conditions 
précises ; il y a lieu de veiller notamment à respecter les grands principes du DR (polyvalence des locaux, 
accès à tous, occupation pour les activités du Centre culturel et des associations locales). Il faut que la 
formule de gestion soit définie pour la fin du chantier (automne). Des membres du Collège sont allés visiter 
un projet existant et pensent à un projet réfléchi à mettre au cœur de ce lieu, notamment en ce qui concerne 
la cafétéria.  M. Moreau est conscient qu’un travail en interne (échevins concernés et Centre culturel) est à 
faire cette année, pour être prêt au moment de l’ouverture de l’infrastructure. 
Myriam Bachy rappelle qu’il faudra être attentif aux termes de la législation et convention DR, notamment 
en ce qui concerne la réaffectation d’éventuels bénéfices…  
 
 

b) Les abords de la Maison rurale et le Parc Winson 
 
Les avancées 2019 de ce projet sont :  

 21-02 : présentation de l’avant-projet à la CLDR, aux membres de la CRU, du Conseil Communal et 
aux riverains 

 28-02 : approbation de l’avant-projet par le Collège 

 12-03 : réunion du comité d’accompagnement avant-projet 

 13-05 : approbation de l’avant-projet par la DGO3  

 2 3-05 : accord de principe du Collège sur le Projet définitif 

 06-06 : dossier Projet transmis à la DGO3 (M. Xavier Dubois) 

 27.06 : dossier Projet transmis aux Espaces Verts 

 11.10 : octroi du permis. 
 
La Commune est toujours en attente de l’accord de la DGO3 sur le dossier Projet et de la convention-
réalisation à soumettre au Conseil communal.  
 
Myriam Bachy (FRW) a contacté ce jour M. Xavier Dubois (SPW/DGO3/service extérieur du DR), afin d’avoir 
des nouvelles fraîches en ce qui concerne le suivi de ce dossier Parc Winson. Il ressort de ce contact qu’une 
réunion s’est tenue fin janvier entre le Cabinet de la Ministre Tellier (nouvelle Ministre du DR) et la Centrale 
DR du SPW. La Ministre remettrait pas mal de choses en cause et aurait décidé de geler les dossiers (et donc 
les signatures) pour quelques mois (apparemment jusque fin avril au moins), le temps d’y voir plus clair… La 
convention-réalisation ne sera donc pas signée dans l’immédiat ! 
Reste que cette convention doit d’abord être rédigée et soumise au Conseil communal. 
Myriam Bachy a bien insisté auprès de M. Xavier Dubois pour voir dans quelle mesure il pouvait déjà rédiger 
le texte de la convention-réalisation pour le Parc Winson, afin qu’elle puisse être soumise au Conseil 
communal et être sur la table de la Ministre au moment où elle passera enfin aux signatures. Il a répondu 
qu’il allait s’y atteler tout prochainement.  
L’espoir est que, vu les aspects biodiversité, globalité, …, ce type de projet entrera bien dans les priorités de 
la nouvelle Ministre. 

 La CLDR et les élus s’inquiètent du retard annoncé pour ce chantier qui doit venir compléter et 
terminer le chantier de la Maison rurale. Un écart entre les 2 chantiers posera problème. En 
effet, l’idée était que les 2 chantiers puissent s’enchaîner. Il faudra sans doute palier et prévoir 
des petits aménagements (notamment au niveau du cheminement) en attendant les travaux du 
Parc. 
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4. Rapport annuel sur l’Opération de Développement Rural 
 

a) Rapport d’activités 2019 de la CLDR 
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b) Etat d’avancement des projets figurant dans le PCDR 
 
Les projets du PCDR ayant connu une avancée durant l’année 2019 ou tout début 2020 sont présentés en 
séance, lot par lot.  
Les points relatifs à des décisions prises mais non encore exécutées sont repris en italiques. 
 

LOT 1 :  
 
1.1 - Maison rurale : déjà abordé plus haut (p.3) 
 
1.2 - Création progressive d’un réseau de voies lentes de mobilité utilitaire entre les villages et vers le Ravel.  
Deux projets à venir devraient contribuer au maillage en matière de réseau de mobilité douce ;  
- Approbation par le Conseil du nouveau PIC pour la réfection de 3 voiries à mobilité douce :  

- La rue de la Belle-Motte à le Roux (avec création d’une piste cyclable)  
- Le chemin du Try al Hutte à Fosses (pour des itinéraires alternatifs) 
- La rue de la Giloterie (entre Vitrival et Le Roux). 
NB : M. Moreau précise que dans le cadre du PIC, 3 projets sont proposés mais 2 seulement se feront 
avec subside. 

-  Approbation par le Collège de la réfection d’une série de balades (collaboration SI, CGT, ORES et service 
Environnement). 
 
1.3 - Place d’Aisemont : déjà abordé plus haut (p.2) 
 
 

LOT 2 :  
 
Projet 2.9 - Parc Winson : déjà abordé plus haut (p.4) 
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Les points appelant des remarques, compléments ou corrections sont les suivants :  

- 2.5 : M. Meuter précise que la Société Trafic va prendre en charge non seulement la venelle, mais 
aussi son éclairage, l’ouverture dans la muraille (vue) et le banc à la sortie. 

- 2.11 : M. Moreau explique que suite à une plainte déposée auprès de la justice de paix, des mesures 
doivent être prises pour diminuer les nuisances sonores.  
De manière générale, la Commune doit se mettre en ordre au niveau du permis d’exploiter de 3 
salles. Là où les salles sont gérées par un Comité de gestion, c’est ce dernier qui devra le faire. Les 
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Comités vont être tenus au courant après un examen plus approfondi de qui doit faire quoi et 
comment (le service urbanisme et le service juridique de la commune se penchent là-dessus). 

- 2.14 : M. Meuter précise que le projet relatif à la Rosière est en ordre, qu’il doit passer au Conseil 
communal et pourra ensuite être présenté à la CLDR. Le bureau d’études est en contact avec M. 
Cellier (auteur de projet pour le Parc Winson) afin qu’il y ait une cohérence dans les aménagements 
futurs. 
Avant de lancer le concours d’architecte pour les 3 fiches suivantes qui sont réunies en une, les axes 
forts sont à préciser, avec ce qui est voulu et ce qui est non souhaité. Cela devra être précisé dans 
une convention. Le BEP est là aussi assistant en maîtrise d’ouvrage. 
M. Meuter explique qu’un périmètre autour de la salle l’Orbey est prévu pour faire l’objet d’une 
opération de Revitalisation urbaine (où pour 2 € investis dans le logement par un Privé, 1 € est investi 
par le Public/Région wallonne pour l’aménagement de l‘espace public ; une convention tripartite 
doit alors être passée). La Commune étudie d’autres lieux dans la corbeille qui pourraient faire 
l’objet d’une Revitalisation urbaine. 
Pour le Square Chabot, le début des travaux a été décidé pour le 1er avril (après le Laetare). 
Pour le projet Trafic, toutes les demandes ont été prises en compte et sont à réaliser, comme le 
tourne à gauche, etc. 
 Une demande est que la fiche relative au centre de Fosses soit présentée plus précisément lors 

d’une prochaine réunion de la CLDR.   
NDLR : Ce point pourrait s’envisager lors de la prochaine réunion CLDR/CRU (avec présentation 
de la fiche 2.14 du PCDR, mais aussi des fiches de la RU et le projet de Revitalisation urbaine) 

 
 

LOT 3 : 
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Une nouvelle initiative est signalée, car elle entre en lien avec plusieurs projets du PCDR, notamment 
l’aménagement d’espaces publics : la démarche VADA. 
Dans le cadre du Partenariat Province de Namur/Commune, la Commune de Fosses-la-Ville a mis en place 
un Comité de pilotage VADA : « Ville Amie Des Ainés ». 
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Plusieurs réunions de ce comité se sont tenues début 2019 afin de dresser un diagnostic complet en la 
matière. Ce diagnostic a fait l’objet d’une publication. 
Le comité s’attache maintenant à définir un plan d’actions et des priorités. 
 
Les points appelant des remarques, compléments ou corrections sont les suivants :  

- 3.9 : Le contrat-programme du Centre culturel a été déposé mais il n’a pas encore été signé par la 
Ministre. Il entrera en vigueur en janvier 2021. 

- 3.20 : « Ça bouge dans ton village » est une opération initiée par la Plateforme jeunesse.  
Concernant l’appel à projet « C’est ma ruralité », le Centre culturel est l’ASBL qui a pu répondre à 
l’appel à projet au nom des habitants de Sart-Eustache. Le Centre culturel a donc joué un rôle de 
médiateur mais ce n’est pas lui qui coordonne le projet. 

 
 

c) Projets à mettre en œuvre dans les 3 prochaines années, proposition 
 
Myriam BACHY rappelle le positionnement de la CLDR lors de sa réunion du 19.03.2019, en demandant aux 
participants de s’exprimer à ce sujet, pour vérifier si ce choix est toujours d’actualité.  
Une série de questions sont proposées pour orienter les choix, à savoir :  

 Le choix opéré l’année dernière est-il toujours d’actualité ? 
 Quelles sont les possibilités financières de la commune ?  
 Quelles sont les opportunités éventuelles ? 
 Quelle est la cohérence et la maturité du projet ? (Travail à faire en amont) 

 
(1) Fiche 1.3. : Aménagement de la place d’Aisemont, y compris un espace de convivialité. 
La commune a initié la procédure de demande de convention DR et va provoquer la réunion de coordination 
à ce sujet.  
 
(2 ou 3) Fiche 1.2. : Création progressive d’un réseau de voies lentes de mobilité utilitaire entre les villages 
et vers le Ravel + installation de panneaux d’informations sur ce réseau dans les villages concernés  
- Phase 1 : boucle à préciser. 
Les demandes sont de :  

- Tenir compte du fait que la CLDR avait placé ce projet en priorité 1, qu’il a été postposé suite à 
l’opportunité de la Maison rurale, qu’il a ensuite été reporté pour raison budgétaire (la place 
d’Aisemont est passée avant). Il reste prioritaire et ce fait est relevé par plusieurs membres. 

- Prendre en compte le fait que tous les villages sont concernés et qu’il y a un intérêt général plus fort 
pour ce projet. 

- Mieux définir une hiérarchie d’interventions (selon divers critères, en restant cohérent avec le but 
qui est de relier chaque village au RAVeL), travailler par priorités, procéder par tronçons, de manière 
à amorcer une partie du réseau. 

- Mieux préciser les phases et les tronçons, pour y voir plus clair dans la possibilité de rentrer des 
tronçons lors de futurs appels à projet en la matière, et être attentif à ces futurs appels à projet. 

- Exploiter le mémoire de l’étudiant. 
- Envisager d’associer le SI. Un balisage a été fait il y a 20 ans. Il y a une attente au niveau touristique 

également. 
 
(3 ou 2) Fiche 1.4 : Aménagement de la place de Vitrival, y compris un espace de convivialité                 
Les demandes sont de : 

- Intervenir en surface et recréer une place conviviale et lisible + profiter des travaux « aériens » pour 
considérer le traitement des eaux usées. Une rencontre avec l’INASEP, la SPGE, … est à organiser 
préalablement, pour clarifier les aménagements à prévoir et les programmer dans le temps. 

- Tenir compte du fait que les habitants de Vitrival sont particulièrement demandeurs, l’état de leur 
place s’étant fortement dégradé. Si ce projet ne peut être réalisé dans le cadre de ce 1er PCDR, la 
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Commune devra penser à une réfection sommaire, en attendant un deuxième/prochain PCDR. Il 
n’est en tous cas pas à mettre aux oubliettes. 

- Ne pas négliger l’importance d’une place (bien aménagée) pour le rassemblement de la population 
et la cohésion sociale. 
 

 

En conclusion, c’est bien la place d’Aisemont qui fera l’objet de la prochaine demande de convention DR.  
En ce qui concerne les 2 autres projets à programmer, il s’agit toujours d’une 1ère phase du réseau de voies 
lentes et de la place de Vitrival. Pour ces 2 projets, un travail est à faire en amont. 
En fonction des résultats de ce travail, des coûts/budgets disponibles et des priorités éventuellement 
définies par la nouvelle Ministre, une de ces 2 fiches-projets sera activée avant l’autre.  
L’idéal serait que la Commune puisse initier ces 3 projets avant la fin de validité de son PCDR (mars 2024). 
Elle se dit prête à se lancer ensuite dans l’élaboration d’un nouveau PCDR. 

 

 
 

5. Divers et conclusion 
 
Des précisions sont données sur le délai de validité du PCDR : les 10 ans sont la période durant laquelle la 
Commune peut solliciter des conventions/financements en DR. Fosses-la-Ville pourra donc en solliciter 
jusqu’en mars 2024 (dernière signature possible d’une convention DR) mais les projets ne devront pas être 
terminés à cette date. 
 
Pour plus d’informations sur le PCDR : https://www.pcdr-fosses-la-ville.info/ ou onglet au départ de la page 
d’accueil du site web communal. 
 
Xavier Pauly invite les membres qui ne l’ont pas encore fait à compléter et signer le formulaire en lien avec 
le RGPD.  
 
M. Moreau clôture la séance et remercie les membres pour leur participation. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 Pour le secrétariat de la CLDR,  
Myriam BACHY et Xavier PAULY, 

Agents de développement 
 

  

Secrétariat de la CLDR :  
Fondation Rurale de Wallonie 
Equipe Entre-Sambre-et-Meuse 
Myriam BACHY et Xavier PAULY 
Rue de France, 66  
5600 Philippeville 
Tél : 071 66 01 90 
m.bachy@frw.be ou x.pauly@frw.be 

https://www.pcdr-fosses-la-ville.info/
mailto:m.bachy@frw.be
mailto:x.pauly@frw.be
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ANNEXE  1 

  Prénom Nom Présent(e) - Excusé(e) 

1 Nicolas ASPESLAGH Présent 

2 Luc BAUFAY Présent 

3 Gil BAUFAY Présent 

4 Jean-Luc BENOIT Présent 

5 Christophe BERNARD Présent 

6 Jean-Michel BORGNIET Présent 

7 Augustin  CHAUSSEE Présent 

8 Maureen COLASSIN Présente 

9 Frédérique COLLIGNON Excusée 

10 Bernard COUSIN Présent 

11 Willy DARVILLE Présent 

12 Frédéric DE VLIEGHERE  

13 Jean-Pierre DEFREYNE  

14 Chantal DEMIL  

15 Johann DEMILY  

16 Quentin DENIS  

17 Romuald DENIS  

18 Françoise DOUMONT Présente 

19 Etienne DREZE  

20 Alex FURNEMONT Présent 

21 Guy  GREER Excusé 

22 Josée LECHIEN Présente 

23 Cathy LEGRAIN  

24 Jean-Marc LOMMA Présent 

25 Pierre MELAN  

26 Bernard  MEUTER Présent 

27 Bernard MICHEL Présent 

28 Marc  MONTULET Présent 

29 Frédéric  MOREAU Présent 

30 Philippe PASCOTTINI Présent 

31 Marc PEPERMANS Présent 

32 Alain SERVAIS  

33 Pablo VANDERBECQ Présent 

34 Vincent VIAENE Présent 

35 Laetitia WIGGERS Excusée 

FRW Myriam BACHY Présente 

FRW Xavier PAULY Présent 

 


