
http://www.lesoir.be/outils/imprimer/index.php?story_url=/region...

1 sur 7 27/05/08 15:40

Cliquez ici pour reprendre votre lecture

Aller au contenu |
Aller au menu |
Aller à la recherche |
Accéder aux archives |
Plan du site |
Contactez-nous |
Accessibilité

Abonnement [ journal · pdf ]
Espace membres
Contacts

Victoiremag.be
References.be

l'actul'actu·
belgique
france
monde
économie
sciences
le fil info

sportssports·
Pekin 2008
football
tennis
sports mécaniques
live f1
cyclisme
basket
autres sports
tous les résultats
footlive

cultureculture·
cinéma
musiques
livres
scènes
arts plastiques
médias
airs du temps



http://www.lesoir.be/outils/imprimer/index.php?story_url=/region...

2 sur 7 27/05/08 15:40

frontstage/
régionsrégions·

bruxelles
brabant wallon
hainaut
liège
namur - luxembourg

la vie du netla vie du net·
actunet
techno
Moi Jeux
sites

débatsdébats·
forums
éditos
à bout portant
cartes blanches
chroniques
les chats du Soir
les blogs du Soir
sondages
le kroll

multimédiamultimédia
en images
portfolios
infographies
vidéos

dossiersdossiers·
Pékin 2008
USA 2008
Elections 2007
Le monde en crises
Face-à-face Nord-Sud
Rwanda
Sondage football

magazinesmagazines·
victoire
références
swarado
immo
marché de l'art
passion des montres

abonnésabonnés·
espace membres

servicesservices
contacts
archives
journal en pdf
newsletters



http://www.lesoir.be/outils/imprimer/index.php?story_url=/region...

3 sur 7 27/05/08 15:40

météo
infos trafic
fils rss
apprendre l'anglais
rencontres
billetterie
barre d'outils
accessibilité
plan du site
aide

liensliens·
victoire
références
soirmag
les œuvres du Soir
via Rossel
rossel.be
vlan
photobook

loisirsloisirs·
auto
voyages
restos
balades audio

jeux&concours
concours
sudoku
instantsports

mardi 27 mai 2008

15 °C
23 °C

Bel-20
-0,51 %

Rechercher :

Rechercher : 

ok
Archives
rss

régions
hainaut

...



http://www.lesoir.be/outils/imprimer/index.php?story_url=/region...

4 sur 7 27/05/08 15:40

recommander  

imprimer  

envoyer  

poster  

aA
Aa

COMMUNES / Le 1er programme communal de développement rural à Mons-Borinage

Frameries a sa ceinture verte

VALERY SAINTGHISLAIN 

mardi 22 avril 2008, 11:15 

Mons. Plusieurs communes de l'arrondissement avaient initié un Programme Communal de
Développement Rural.

Plusieurs communes de l'arrondissement de Mons, telles que Honnelles, Quévy ou Saint-Ghislain,
avaient initié un Programme Communal de Développement Rural (PCDR). Mais Frameries sera
finalement la première à passer à l'action et à se doter d'un tel outil. Ce programme portera sur un
périmètre précis : la ceinture verte englobant Eugies, Noirchain et Sars-la-Bruyère. « Nous pensons
qu'il y a là de réelles possibilités de développement », insiste Philippe Debaisieux (CDH), l'échevin
en charge du développement rural.

« Un PCDR est une sorte de tableau de bord, un plan détaillant des projets coordonnés, envisagés
sur un délai de dix ans, destinés à redynamiser les villages et à améliorer le cadre de vie de leurs
habitants », embraye Laurent Turneer, du bureau Trame.

Le collège s'est adjoint les services de ce bureau spécialisé. Et compte rapidement rentabiliser son
investissement de 130.000 euros dans la mesure où les projets introduits auprès de la Région
peuvent être subsidiés jusqu'à 80 % du montant sollicité.

Les projets, élaborés en concertation avec la population locale (1), concernent tous les secteurs de la
vie quotidienne : le logement, l'environnement, la mobilité, l'emploi, les loisirs, la vie associative, etc.
« Cela peut aller de la rénovation d 'une place à la politique de soutien aux PME ou aux artisans en
passant par l'installation d'une chaufferie au bois collective ou la réalisation de logements
transgénérationnel », énumère M. Turneer.

Pour l'heure, le bureau Trame collecte toutes les données nécessaires à la réalisation du diagnostic
socio-économique. Viendra ensuite, en juin ou juste après les grandes vacances, la phase de
consultation de la population avant la détermination de la stratégie de développement et l'élaboration
des fiches projets (courant 2009) et leur concrétisation. « Ce PCDR est le chaînon manquant avec
les initiatives déjà menées à La Bouverie et à Frameries sous forme de zone d'initiative privilégié et
de programme de revitalisation urbaine », considère le bourgmestre ff Jean-Marc Dupont (PS).
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(1)http://pcdr-frameries.blogspot.com ou 065 – 61.12.11
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