Proposition de composition des lots 1-2-3 par la CLDR – PCDR de Froidchapelle
Lot 1 – 5 Projets
Projet 5. Aménagement global du centre de Boussu-lez-Walcourt
Projet 6. Aménager un espace public et de convivialité sur la place de Froidchapelle
Projet 10. Mise en valeur touristique du patrimoine de la commune
Projet 12. Promouvoir les circuits-courts, les produits et savoir-faire locaux
Projet 34. Développer la mobilité douce sur la commune afin de relier tous les villages entre eux et
les villages et les lacs
Lot 2 – 10 Projets
Projet 4. Contribuer à la qualité de vie des habitants en aménageant des espaces publics
Projet 7. Aménager un espace public et de convivialité sur la place de Vergnies
Projet 17. Aménager les entrées des parcs résidentiels et créer une connexion cyclo-piétonne
entre les 3 parcs
Projet 19. Lutter contre l’insalubrité des logements et améliorer leur efficacité énergétique
Projet 21. Améliorer l’offre en matière d’accueil de la petite enfance
Projet 23. Améliorer l’offre en matière d’accueil des personnes âgées
Projet 30. Poursuivre et développer les actions en faveur de la nature
Projet 40. Réaliser un Plan Communal de Mobilité
Projet 43. Créer une maison du vélo sur le village de Froidchapelle permettant de faire découvrir
les 5 villages et les lacs
Projet 44. Rénovation la Salle Saint Rémi
Lot 3 – 29 Projets
Projet 1. Valoriser les entrées de village
Projet 2. Développer les actions touristiques sur l’entité
Projet 3. Améliorer la communication et promouvoir les actions touristiques sur l’entité
Projet 8. Améliorer la sécurité des piétons en facilitant le stationnement sur l’entité
Projet 9. Envisager une révision du plan de secteur
Projet 11. Développer les actions culturelles à la Maison de la Ruralité
Projet 13. Créer une zone artisanale pour accueillir les PME
Projet 14. Améliorer l’apprentissage des langues étrangères et notamment du néerlandais
Projet 15. Communiquer sur les offres d’emplois locales
Projet 16. Créer un espace polyvalent et de coworking
Projet 18. Créer des zones de logements intergénérationnels
Projet 20. Développer et dynamiser les activités commerciales de l’entité
Projet 22. Création d’une maison médicale/cabinet médical
Projet 24. Augmenter et faciliter l’accès des services de l’administration communale
Projet 25. Actualiser et diversifier les moyens de communication de la commune
Projet 26. Promouvoir l’atelier repair-café du Trait d’Union et étendre cette activité à tous les
villages
Projet 27. Créer des évènements fédérateurs autour des lacs et des 5 villages
Projet 28. Organisation de voyages/excursions à destination d’une population
multigénérationnelle
Projet 29. Création d’un lieu de rencontre et d’un logement tremplin à Fourbechies
Projet 31. Création d’un parc naturel
Projet 32. Création d’un jardin communautaire partagé
Projet 33. Création d’un parcours Vita

Projet 35. Adapter l’offre en matière de transport en commun
Projet 36 .Créer une signalétique permettant de mieux guider les touristes
Projet 37. Créer un système de co voiturage via une plateforme locale
Projet 38. Sécuriser la voirie dans les centres de village
Projet 39. Aménager des espaces cyclos-piétons accessibles et utilisables par tous
Projet 41. Modification des infos GPS pour éviter la circulation dans les petites rues des villages
Projet 42. Améliorer la propreté sur l’entité

