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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Demandeur: Commune d’Antoing 
- Auteur de projet : IDETA 
- Organisme 

d’accompagnement : 
Fondation rurale de Wallonie 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art. 13§2 du décret relatif au développement rural du 11/04/2014 
- Date de réception du dossier : 8/12/2020 
- Délai de remise d’avis : 2 mois 
- Audition : 22/01/2021 

Projet :  
- Fiche-projet demandée en 1ère 

convention-exécution : 
Aménagement d’une maison de village et d’un espace de convivialité 
à Péronnes 
Aménagement du cœur de village de Maubray 

- Date d’approbation par le 
Conseil communal : 

12/11/2020 

Brève description du projet et de son contexte : 

La commune d’Antoing, située au Sud-Ouest de la Wallonie picarde, est issue de la fusion en 1977 du 
bourg d’Antoing et de cinq villages (Bruyelle, Calonne, Fontenoy, Maubray et Péronnes). Au premier 
janvier 2016, elle comptait 7817 habitants pour une superficie de 31 km². Le territoire se situe au cœur 
de plusieurs territoires et bassins de vie imbriqués (Parc naturel des Plaines de l’Escaut, GAL des 
Plaines de l’Escaut, Contrat de rivière Escaut-Lys, Wallonie picarde et Eurométropole Lille-Kortrijk-
Tournai. 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de programme communal 
de développement rural (PCDR) de la commune d’ANTOING.  
 
Le Pôle salue la bonne qualité générale du document.  
 
Il estime que le diagnostic est de qualité moyenne et permet d’avoir une vision globale du territoire 
communal. Il regrette toutefois : 

- La présence de nombreuses données assez anciennes (2015-2016) qui auraient nécessité une 
actualisation plus importante que celle réalisée en 2020. Cette dernière ne vise en effet que quelques 
données statistiques ; 

- Le peu d’informations sur certains projets structurants pour la commune, tels que « Your Nature » 
ou « Delta zone » ; 

- Le caractère peu approfondi du chapitre logement qui permet d’appréhender difficilement les 
projets d’urbanisation en cours et à venir ; 

- L’absence d’information sur les liaisons écologiques présentes sur le territoire d’Antoing. Le Pôle 
aurait notamment souhaité savoir la manière dont la commune compte intégrer l’Escaut, considéré 
récemment comme liaison écologique de type régional, dans son réseau écologique. 

 
Concernant la partie 2, la méthodologie utilisée par l’organisme d’accompagnement pour encadrer le 
processus participatif est de bonne qualité. Le Pôle apprécie l’effort fourni pour tenter de sensibiliser la 
population au processus. Il en résulte une bonne participation de la population. Le Pôle souligne 
également, à la lecture des procès-verbaux de la CLDR, la bonne participation de ses membres politiques 
au processus. 
 
De plus, malgré les lacunes du diagnostic énumérées ci-dessus, le Pôle considère que le diagnostic 
partagé est de bonne qualité. Il permet de bien mettre en évidence les atouts, faiblesses, opportunités et 
menaces de la commune. Le Pôle estime également que le diagnostic partagé offre une image pertinente 
et conforme à la réalité territoriale d’Antoing et au processus participatif. La stratégie qui en découle est 
cohérente. Il émet toutefois les regrets suivants : 

- L’axe 1 « développement économique » fournit peu d’informations sur les objectifs de 
développement du tourisme vert et de reconversion des zones d’extraction à la fin de l’exploitation 
des carrières ; 

- L’axe 4 « territoire durable » est peu développé en termes d’objectifs et de fiches-projets. La 
stratégie aurait en effet pu fournir des éléments qui permettent notamment de définir une vision 
prospective de l’urbanisation sur l’ensemble du territoire communal. 

 
Concernant la partie IV, le Pôle souligne la bonne cohérence globale des fiches-projets. Il relève aussi le 
caractère très fourni du lot 0 composé de projets intéressants et cohérents avec la stratégie, ce qui 
démontre un certain dynamisme tout au long de l’opération et une bonne capacité pour la commune à 
aller rechercher les subventions nécessaires pour la concrétisation des projets. 
 
Le Pôle est favorable aux deux projets repris en première convention portant sur l’aménagement d’une 
maison de village et d’un espace de convivialité à Péronnes ainsi que sur l’aménagement du cœur du 
village de Maubray. Ces projets permettront de répondre à un besoin avéré au niveau communal et 
s’inscrit dans la vision stratégique de la commune.  
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Il appuie enfin la demande de la commune d’envisager l’inscription en première convention de la fiche 
n°26 « Aménager une maison rurale à Fontenoy », actuellement prévue en lot 3. Vu l’opportunité pour la 
commune d’acquérir à très court terme le bâtiment visé par le projet, le Pôle est favorable au fait de 
remonter cette fiche-projet en lot 1 moyennant l’accord de la CLDR. 
 
 
 
 

 
Samuël SAELENS 
Président 
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