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MLa/VG, Philippeville, le 27 juin 2019 

 

D’ESTINNES ACTIONS 2025 
Commission Locale de 
Développement Rural 

 Salle des mariages d’Estinnes-au-Mont  
   

COMPTE-RENDU 
Présents : voir liste en annexe   

 

  
CLDR, le 25 juin 2019 
 

 

1. Approbation du compte rendu de la dernière réunion 
(20/09/18) 

Le PV est approuvé sans remarque. 

 

2.  Première convention – Maison de village de Vellereille-les-
Brayeux : retour sur la réunion du Comité 
d’accompagnement du 23 avril 2019 

 
Le comité d’accompagnement réunit le 23 avril 2019 n’a émis que quelques remarques 
très légères. 
Un avis a été demandé au fonctionnaire délégué avant l’introduction du permis 
d’urbanisme. Il n’est pas d’accord sur les matériaux utilisés (trop moderne) et trouve 
que le gabarit du bâtiment ne s’adapte pas à l’habitat environnant. Le permis 
d’urbanisme ne pourra donc pas être délivré pour le projet en l’état. Le bureau 
d’architecture devra revoir le projet et le proposera au fonctionnaire délégué, M. 
Stockis. 
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Soulignons que la salle et le rond-point sont repris en zone patrimoniale dans le 
nouveau code wallon du patrimoine et que la commune devra donc 
vraisemblablement recevoir un avis des services du patrimoine. 
 
Au niveau de la réflexion du projet en parallèle avec le Plan Communal de Mobilité, il 
faut savoir que les travaux ne se feront pas simultanément. Il coûte trop cher sur fond 
propre ; la commune fera appel aux subsides du PCM mais ce ne sera pas avant 1 ou 2 
ans. 
Le PCM devrait être finalisé et présenté à la fin de l’année (octobre). Il y aura une 
enquête publique avec une présentation à la population. 

 
 

3.  Deuxième convention : l’aménagement du ruisseau des 
Estinnes – Demande de principe 

 
Pour rappel, le conseil communal a approuvé la demande de principe d’une 2ème convention 
portant sur l’aménagement du ruisseau le 9 juillet 2018.  
L’année 2018 étant une année électorale, la commune a été coincée avec un budget 
minimaliste. Le Conseil communal devra établir une modification budgétaire pour prévoir les 
frais d’architecte et les frais de travaux. 
La réunion de demande de convention avec les différentes administrations susceptibles de 
financer le projet ne s’est donc pas encore organisée. 
Le projet est compliqué, c’est un gros dossier.  Comment procéder ? par thématique ? par 
tronçons ? 
 
 

4.  Le rapport annuel 

4.1 Avancement des projets en cours. 
 
Le tableau d’état d’avancement des projets reçu par mail est distribué et parcouru. Les 
avancées sont reprises dans ce tableau. 

La fiche-projet 2.1 - Aménagement de la rue des Trieux : un bureau d’étude a fait une 
proposition d’aménagement pour sécuriser ce carrefour mais également de tout le tronçon de 
la chaussée Brunehault (RN563) qui traverse Estinnes. 
 
La commune recevra des subsides mais pas suffisamment pour la réfection de toute la 
chaussée Brunehault (du dévoiement jusqu’au funérarium). Le budget SPW a été voté en 2018 
pour le tronçon à 30 Km/h. Une réflexion devrait avoir lieu afin d’aménager un trottoir d’un 
côté. 
 
La fiche-projet 1.6 - Création de liaisons intervillages, douces et touristiques appuyées sur le 
RAVeL et mettant en valeur le patrimoine de l’entité 

La discussion s’engage sur les problèmes de mobilité et de stationnement liés à la localisation 
de Bonne-Espérance. 
Une étude auprès des élèves et professeurs se réalise pour une mobilité alternative mais c’est 
très compliqué. 
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L’accès à l’école n’est pas facile. De plus, les voitures sont de plus en plus nombreuses le week-
end avec les touristes. 
Pourquoi ne pas mener une réflexion pour une zone de stationnement en dehors de l’école ? 
 
De manière plus générale, Cœur de Hainaut réfléchit pour associer une dizaine de communes 
dans le but de créer une centrale de mobilité. 
 
4.2 La programmation future 
 
 
2019 : Mise en valeur et aménagement des abords du ruisseau des Estinnes 

2020 : Aménagement de la place d’Estinnes-au-Val 

2021 : Création de liaisons intervillages, douces et touristiques appuyées sur le RAVeL et 
mettant en valeur le patrimoine de l’entité 

L’ordre de préférence pour 2020 et 2021 étant partagé, il est mentionné aux membres que 
cette programmation n’est pas figée.  Il sera encore possible de permuter ces 2 fiches-projets. 

4.2 Le rapport de la CLDR 
 
8 mai : CLDR, rapport annuel 2017 
20 septembre : CLDR, présentation du projet de Maison de village à VLB 
23 octobre : présentation publique du projet de Maison de village à VLB 
 

5.  Divers 

 
5.1 Modification du ¼ communal suite aux élections communales 
 
Le quart politique de la CLDR a dû être revu suite aux élections communales. Voici la nouvelle 
composition de ce quart suite au Conseil communal du 20 mai 2019 : 
Tourneur Aurore, Bourgmestre 
Bayeul Olivier, Conseiller communal 
Fosselard Hélène, Conseillère communale 
Schollaert Michel, Conseiller communal 
Gary Florence, Echevine 
 
5.2 Proposition de 2 nouveaux articles dans le Règlement d’Ordre Intérieur 
(art 21 et 22) 
 
L’un concerne le droit à l’image, l’autre le Règlement Général de Protection des Données. Ils 
stipulent que chaque membre de la CLDR marque son accord pour que la commune et la FRW 
puissent utiliser leur droit à l’image et leurs données. Tout membre qui le souhaite peut 
demander par écrit au Président de la CLDR l’interdiction ou la limitation de l’usage de ces 
données. 
Les membres acceptent ces 2 nouveaux articles. 

 
Madame la Bourgmestre remercie les membres pour leurs participations et leurs souhaite une bonne 
fin de soirée. 
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ESTINNES                                                                                                                         
D'Estinnes Actions 2025       

                                                                                                                                              Réunion de la Commission Locale de Développement Rural 
                                                                                                                                                                                  Mardi 25 juin 2019 - Estinnes-au-Mont 

       
Liste des participants :      
       

 NOM PRENOM PRESENT EXCUSE ABSENT 

1 TOURNEUR Aurore X   

2 BAYEUL Olivier X   

3 FOSSELARD Hélène   X 

4 GARY Florence   X 

5 SCHOLLAERT Michel X   

6 BOSSANT Jean-François    

7 COULY Roland X   

8 DEVOS Christopher X   

9 DEGUEILDRE Herman  X  

10 GAUDIER Luc   X 
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11 JODARD Philippe   X 

12 LEGAT Thomas  X  

13 MANSY Marcel   X 

14 MARQUANT Jacques   X 

15 NOEL Dominique   X 

16 PASTURE Julie X   

17 RENAUX Jean-Jacques X   

18 ROBERT Jean-Louis   X 

19 ROUSSEAU Laurent X   

20 VANAISE Ivan  X  

21 VANBELLE Jean-Jacques  X  

22 WERRION Andrée X   

 
 

PAWLAK Jeannine, Administration communale d’Estinnes , 064/311.333 , jeannine.pawlak@estinnes.be 
GUERRIAT Véronique, LATOUR Michaël, Fondation Rurale de Wallonie, 071/660.190, , m.latour@frw.be  
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