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Conseil de développement du Pays de Mormal 

SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 2022 
 

Présents : 

- Mme Darras 

- M. Lemoine 

- M. Quaghebeur 

- M. Guffroy 

Excusés : 

- M. Carli 

- M. Lamy 

 

I. Compte rendu de la réunion du 13 septembre 2022 du Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) par le collège environnement 

M. Quaghebeur explique que la réunion avait réuni 8 personnes. Après une présentation générale du 

plan climat, l’animateur de l’ADUS (Agence Développement Urbanisme Sambre) a laissé place aux 

questions de l’assistance. La stratégie mise en place est celle du bas vers le haut. Un diagnostic du 

climat de l’Avesnois a été réalisé pendant presque deux ans. Ce plan contient des déclinaisons par 

intercommunalité. La CCPM contient notamment beaucoup de prairies et de forêts, ce qui suppose 

des actions particulières à notre territoire. 

Une discussion s’engage sur l’étalement urbain et les obligations légales de planter des arbres. 

M. Lemoine ajoute que ce qui était intéressant lors de la réunion était la variété des domaines sur 

lesquels les travaux ont porté : urbanisme, mobilité, économie, agriculture… 

La discussion se poursuit sur le logement, les constructions et la mobilité. Mme Darras intervient pour 

expliquer ses travaux avec Commune amis des ainés. 

M. Lemoine fait part de sa réflexion sur la mobilité douce, notamment en développant une voie de 

Gommegnies au Quesnoy. M. Quaghebeur fait part de ses recherches sur les anciennes voies ferrées 

et la voie verte. M. Lemoine explique l’intérêt des chaussées à voie centrale. 

M. Guffroy explique qu’il a reçu les tableaux qui présentent les travaux de l’atelier de la réunion du 13 

septembre (voir pièce jointe). Une discussion s’engage sur les propositions élaborées. 

M. Quaghebeur intervient pour dire qu’il appartient à présent à la CCPM de s’emparer des actions 

élaborées par le PCAET et les propositions issues de la réunion du 13 septembre dernier. M. Lemoine 

s’étonne que les citoyens soient si peu consultés pour le PCAET. Mais il regrette dans le même temps 

le faible nombre de personnes présentes lors de la réunion du 13 septembre dernier. 

Le plan d’action sera soumis aux élus à partir d’avril 2023 (initialement prévu en septembre). M. 

Quaghebeur rappelle alors que des enquêtes publiques pourront alors toujours être mises en place. 
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M. Quaghebeur rappelle qu’il y a eu un ancien diagnostic qui avait été réalisé en 2013. Des actions 

avaient été mises en place en 2016, mais plus rien n’a été fait depuis. D’où la nécessité d’un plan 

d’actions à mener. 

M. Lemoine explique qu’il a apprécié le fait de pouvoir échanger directement avec des élus lors de la 

réunion du 13 septembre dernier. Il propose donc qu’il y ait davantage de moments de co-construction 

avec les élus. 

II. Préparation de l’intervention du Conseil de développement lors de la réunion du Conseil 

communautaire du 23 novembre 2022 

M. Guffroy annonce que sa participation au conseil communautaire a été déplacée du 28 septembre 

au 23 novembre 2022 pour des raisons de points à l’ordre du jour. Il rappelle ensuite les différents 

points qui ont été mis aux ordres du jour de toutes les réunions du conseil de développement. Ces 

points seront présentés au Conseil communautaire pour dresser un bilan des travaux réalisés.  

M. Quaghebeur demande à ce qu’il soit demandé de quelle manière les échanges du conseil de 

développement sont pris en compte par les élus. M. Lemoine demande ce qu’il en est des questions 

posées par le conseil de développement : pourquoi n’obtenons-nous pas de réponses ? 

Une discussion s’engage sur le calendrier des réunions du conseil de développement à mettre en 

adéquation avec celles du conseil communautaire. 

M. Quaghebeur explique qu’il serait intéressant qu’il y ait un point d’information sur les travaux du 

conseil de développement lors de chaque conseil communautaire. 

M. Lemoine propose qu’il soit confié au collège environnement du conseil de développement la charge 

de suivi du PCAET en lien direct avec le pôle environnement de la CCPM. 

M. Quaghebeur demande pourquoi les comptes rendus des derniers conseils de développement ne 

sont pas en ligne ? M. Guffroy répond qu’il les renvoie à chaque fois qu’il envoie le nouveau compte 

rendu l’ensemble des comptes rendus non encore mis en ligne. 

M. Lemoine demande à ce que M. Guffroy envoie à l’ensemble des membres du conseil de 

développement une proposition de ses notes pour sa prise de parole lors du conseil communautaire 

du 23 novembre pour que ceux-ci puissent donner leur avis. 

 

La séance se clos à 19 heures 30. 

Prochaine réunion : 

Jeudi 15 décembre 2022 à 18 heures 

CCPM Le Quesnoy 

 




















