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Commune de Tintigny 
Opération de développement rural 
 

 

 

 

Tintigny, le 2 avril 2019 

 

Participants : 

Cette réunion rassemblait 36 participants répartis comme tel : 

- Pour le Collège communal : Benjamin DESTRÉE, Cédric BAUDLET et Isabelle MICHEL 
- Pour la Commune : Florence RION 
- Pour la FRW : Nicolas LECUIVRE et Lindsey GÉRARD 
- Pour le bureau d’étude Impact : Stéphane MOTTIAUX 
- Pour les habitants de la commune de Tintigny (voir annexe 1) 
 

 

Ordre du jour : 

 Information 

 Rappel du contexte de l’Opération de Développement Rural 

 Les groupes de travail : objectifs et déroulement 

 Précision du thème et questions centrales 

 Ce que les habitants en ont dit  

 Présentation du schéma de développement communal 

 Travail en sous-groupes et mises en commun 

 

Compte-rendu du groupe de travail 

« TERRITOIRE ET HABITAT » du 25 mars 2019  
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I. Objectifs et déroulement des séances de « groupes de travail   

 Objectifs: 
o Faire émerger des propositions pour l’élaboration d’une stratégie de développement par la CLDR 

(défis, pistes de projets) 
o Apporter des éléments pour mieux comprendre et valider les constats posés par le diagnostic 

 

 Déroulement : 
o Réunions ouvertes à toute la population  
o Invitation supplémentaire des acteurs concernés particulièrement par la thématique 
o Restriction maximale des apports descendants (20 minutes) afin de ne pas orienter la réflexion et 

de ne pas frustrer les participants en leur laissant un temps suffisant de réflexion tout en 
maintenant la durée de réunion à 2h00. 

- L’élaboration du PCDR en un coup d’œil 
- La précision du thème de réflexion (contenu de la réflexion en complémentarité avec les 

autres GT ; enjeux identifiés par l’auteur de programme) 
- Le diagnostic partagé (synthèse des constats issue des étapes précédentes) 
- Les suites (candidatures à la CLDR, prochaines séances) 

 

 Méthode d’animation de la partie participative de la réunion : 

o Etape 1 – Travail en groupes (40’) 
- Groupes de 5 à 7 personnes, constitués au hasard (on pêche un numéro de table) 
- 1 secrétaire-rapporteur par groupe 
- 1 fiche « entonnoir » reprenant les constats posés avec pour consigne d’identifier 3 défis 

(« chiche que dans 10 ans à Tintigny…. ») et de proposer des actions concrètes en lien avec 
chaque défi. NB : les pistes d’ores et déjà identifiées au cours des étapes précédentes sont 
reprises au verso pour info. 
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o Etape 2 – Mise en commun (1h00) 
- Les rapporteurs sont assis devant l’assemblée 
- Un animateur FRW anime le débat. Il relaie la parole entre les rapporteurs pour la 

présentation des différents défis et lance des interactions avec la salle afin d’approfondir 
les réflexions, d’apporter des précisions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Précision du thème et diagnostic partagé   

 

1. Précision du thème 

 

Le cadre de vie est un ensemble constitué de ce qui, dans votre entourage, 
contribue à votre qualité et votre confort d’existence. 

Enjeux multiples : 

- Développer l’habitat en conservant la grande qualité 
environnementale, architecturale et patrimoniale du territoire, 

- Logements accessibles malgré la forte pression foncière et 
immobilière, 

- Une mobilité lente à renforcer une alternative à la voiture. 

Le thème est large et nous exclurons donc aujourd’hui ce qui concerne 
l’environnement naturel. 

 

 

 

 

 



  

 

Opération de développement rural de la commune de Tintigny 

 
 
 

 Compte-rendu du groupe de travail « Territoire et habitat » du 25 mars 2019  4 

2. Ce qui a déjà été dit (présentation du diagnostic partagé) 

 

III. Mise en commun - résultats 

 

Groupe 1 

Défi : Chiche qu’à Tintigny, dans 10 ans… Propositions d’actions 

…tout le monde se déplace à vélo en 
intracommunal 

- Sécurisation des voiries 
- Liaison entre les nouveaux quartiers et le centre du village 
- Maintien dans les anciens quartiers et création dans les 

nouveaux quartiers d’usoirs (trottoirs et pistes cyclables) 
- Borne électrique aux écoles 

…la Commune soit un territoire à énergie 
positive au niveau de l’habitat 

- Réseau de chaleur : valorisation des excédents agricoles 
- Accompagnement des particuliers dans la rénovation de 

l’habitat 
- Contraintes urbanistiques afin d’intégrer le nouveau dans 

l’ancien 

…il y aura un centre de coordination pour les 
démarches administratives 

- Manque d’information  accompagnement pour aller 
chercher les informations 

- Call-center 
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Réflexion supplémentaire avec l’assemblée : 

- Les nouveaux habitants reçoivent des informations ; remise d’une farde lors du dépôt de permis. 
- Application avec des notifications (ex : connecto) 

 

Groupe 2 

Défi : Chiche qu’à Tintigny, dans 10 ans… Propositions d’actions 

…Tintigny soit reconnue comme exemple de 
Commune sécurisée 

- Donner une image d’une Commune où il fait bon vivre, où 
on se déplace et où on vit en sécurité 

- Prévoir des zones sans voiture dans les nouveaux quartiers 
- Mettre des messages clairs aux entrées des villages 
- Investir dans la communication et la sensibilisation 
- Favoriser les déplacements lents entre les villages ; liaison 

intervillages. 

…tous les projets d’aménagement du territoire 
prennent en compte la nécessité de transition 
énergétiques 

- Développement d’éco-quartiers (expérience de Louvain-la-
Neuve) 

- Que tous les projets auront une réflexion et une touche 
« verte » et renouvelable 

- Ne plus faire un copier-coller des quartiers comme il y a 5 
ans 

…on trouve des espaces de convivialité pour 
tous ; chaque quartier/village aura un espace 
de convivialité accessible 

- Meilleure utilisation des espaces à bâtir pour créer des 
zones de rencontre (dès la conception) 

- Mise en place d’équipements : bancs, jeux, poubelles… 
(ex : Pâquis Bellefontaine, ancien Gros Termes…) 

- Lieux reliés par des voies lentes ; pouvoir converger vers 
ces lieux 

- Récréer des points de ralliement 

Groupe 3 

Défi : Chiche qu’à Tintigny, dans 10 ans… Propositions d’actions 

…on se déplace à vélo dans la Commune, en 
sécurité 

- Réseau de voies lentes reliant les quartiers aux centres des 
villages, les villages entre eux et se liant aux pôles 
extérieurs (gare) 

- Accessibilité des lieux publics à vélo (pas seulement le vélo 
tourisme) 

- Equipements adaptés (gare-vélos, bornes de chargement) 
- Renforcer la mobilité douce en ce compris pour les usagers 

faibles et PMR 

…les fontaines redeviennent des espaces de 
vie 

- Entretien des équipements  valorisation des fontaines 
pour en faire des lieux de 
convivialité/rencontre/animations 

- Lien entre patrimoine et espace public/cohésion 
sociale/rencontre 

…la circulation automobile ne soit plus un péril 
- Création de ronds-points sur les axes principaux (RN à 

Tintigny) ; Haut des Fagots 
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- Création de villages lents pour les villages non prioritaires 
en terme de développement urbanistique 

- Indicateurs de vitesse 
- Sensibilisation 
- Problème à la halle de Han : création d’un rond-point ; 

parkings 

 

Groupe 4 

Défi : Chiche qu’à Tintigny, dans 10 ans… Propositions d’actions 
…une concertation par village sur la 
thématique de la sécurité routière soit 
organisée 

- Avoir un diagnostic des points sensibles dans les différents 
villages 

…la rénovation des anciens bâtiments dans les 
villages soit favorisée 

- Chancre au sein des villages –> favoriser la rénovation 
- Développer une politique de logements à bas revenus 

…avoir une vision globale des différentes 
thématiques abordées 

- Capitaliser les informations ; mettre en place un outil 
cartographique 

 

Réflexion supplémentaire avec l’assemblée : 

- Plan Communal de Mobilité (PCM) en cours.  
- La Commune a déjà mis en place une taxe pour les bâtiments/immeubles inoccupés 

Groupe 5 

Défi : Chiche qu’à Tintigny, dans 10 ans… Propositions d’actions 

…les usagers faibles puissent circuler en 
sécurité 

- Trottoirs aménagés 
- Pistes cyclables sécurisées 
- Zone de parking prévue pour les grands volumes : bus, 

camion… 
- Développement des transports en commun 
- « Faire sortir le policier de son bureau » ; incivilité non 

punie 

…il y ait une possibilité d’un logement pour 
tous 

- Logements communaux : tremplins, maisonnettes aînés 
- Développement d’un habitat alternatif (commune 

propriétaire) 
- Commune reste propriétaire des terrains (et non comme à 

Bellefontaine : lotissement Thomas et Piron) –> bail 
emphytéotique 

…tous les habitants soient conscient de la 
richesse du patrimoine 

- Evolution des villages au fil du temps : villages avant/après 
(photos) 

- Site internet ludique 
- Recensement 
- Création d’un parcours pour la mise en évidence du 

patrimoine 
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Réflexion supplémentaire avec l’assemblée : 

- Nombreux villages de transit à Tintigny  développer une communication, sensibilisation qui interpelle. 
- Nombreux véhicules garés sur les trottoirs. 
- Volonté d’éviter le transit  contournement de Tintigny. 
- Logement : l’objectif est de se loger et non de devenir propriétaire  proposer une formule 

intermédiaire avec bail emphytéotique pour le terrain (ex. : entreprise Valvert). 
- Création d’une coopérative pour le logement.  

 

 

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 

Lindsey Gérard, Nicolas Lecuivre   
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Annexe 1 : liste de présences 

 

Titre Prénom Nom Localité 

M. Nicolas Ancion Lahage 

M. Cédric Baudlet Bellefontaine 

M. Yannick Boelen Rossignol 

Mme Amandine Coudron Poncelle 

M. Bernard Cozier Rossignol 

Mme Marie Defive Tintigny 

Mme Marie-Claire Delcourt Tintigny 

M. Benjamin Destrée Bellefontaine 

M. Laurent Doneux Lahage 

Mme Pascale Doneux Lahage 

M. J-F Dricot Tintigny 

Mme Michèle Egedy Tintigny 

Mme Françoise Feldmann Saint-Vincent 

M. José Flamion Tintigny 

M. Frédéric Gavroy Lahage 

Mme Stéphanie Guerlot Lahage 

M. Patrice Hofmans Bellefontaine 

Mme Michelle Jacquet Rossignol 

M. André Kuborne Saint-Vincent 

M. Jean-Luc Maurice Tintigny 

Mme Isabelle Michel 
 

M. Pierre-Yves Muri Rossignol 

M. Frédéric Nepper Bellefontaine 

M. Jean-Louis Nizet Saint-Vincent 

Mme Sophie Orban Bellefontaine 

M. Gilles Pireaux Saint-Vincent 

M. Frédéric Plomteux Lahage 

Mme Florence Rion Saint-Vincent 

M. Louis Rossignon Rossignol 
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M. Christian Schaubroeck Lahage 

M. Alain Vandenbussche Tintigny 

M. Pol Viatour Bellefontaine 

M. Emmanuel Winance Lahage 

 

 


