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Commune de Tintigny 
Opération de développement rural 
 

 

 

 

Tintigny, le 28 octobre 2020 

 

Participants : 

Cette réunion rassemblait 11 membres de la CLDR (liste en annexe 1) 

Dont le bourgmestre, Benoit PIEDBOEUF et les échevins Benjamin DESTREE et Isabelle MICHEL. 

Les autres participants à cette réunion étaient les suivants : 

- Pour l’administration communale : Florence RION 
- Pour la FRW : Alexandra THIRY et Alisée LEQUEUX 
- Pour le bureau Impact : Marjorie LEQUEUX 

 
 

 

Ordre du jour : 

 Défi global 

 Fiches immatérielles 

 Evaluation de la CLDR 

 Avancées du Lot 1 
o Maison de village de Lahage 
o Chemins de liaison 
o Maison de village de Poncelle 

 Les suites  

Compte-rendu de la séance virtuelle de la 

CLDR du 26 octobre 2020 
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I. Introduction   

Cette réunion se tenant en virtuel pour la première fois, un accueil technique a été mis en place. 

Ensuite,  un mot d’introduction a été prononcé par l’échevin Benjamin Destrée.  

 

II. Défi global  

Afin de réfléchir au défi global du PCDR de Tintigny, les membres de la CLDR ont été invité à inscrire le mot/le 
concept qui, selon eux, illustre au mieux la stratégie de ce PCDR et l’ambition de la Commune pour les dix années 
à venir. 

Ensuite, chacun était amené à voter pour le mot/concept qu’il préférait parmi tout ceux notés dans l’atelier. 

 

Cohésion sociale 3 

émulation 2 

ouverture 1 

dynamisme 1 

avenir 0 

Convivialité tant dans la mobilité que dans les 
interactions sociales 

0 

convivialité 3 

cohésion 1 

transition 0 

communion 0 

Participation 2 

entraide 0 

vivre ensemble 7 

collectif 1 

Découverte 0 

vie sociale 0 

rassembler 0 

Le thème général qui est le plus sollicité concerne la cohésion sociale ; vivre ensemble.  

L’ensemble des vignettes ainsi que les votes ont été transmis à l’auteur du PCDR, le bureau Impact. 

 

III. Travail sur les fiches immatérielles 

Suite à la première relecture du PCDR cet été, quelques changements ont été opérés au niveau des fiches 
immatérielles. 
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Premièrement, afin d’équilibrer au mieux les différents lots, quelques changements ont été effectués au niveau 
de la répartition des fiches immatérielles. Ces modifications apparaissent en rouge dans le tableau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fiche a été supprimée. Il s’agit de celle concernant la gestion des infrastructures communales puisqu’elle est 
déjà mise en œuvre.  

En lot 1, seule la fiche « valorisation du patrimoine » a été ajoutée car des actions ont déjà eu lieu. Elle a 
également fait l’objet d’une révision afin de la détailler (trois axes de travail ont été ajoutés : identifier, 
conserver/entretenir et faire connaitre). 

L’objectif de la fiche PCDN a été élargi afin de garder une fiche nature dans le PCDR. 

Quant à celle concernant le tourisme, elle a été retravaillée pour donner plus de substance à son contenu. L’idée 
étant de réunir professionnels du tourisme et habitants autour d’une table ronde pour dégager une identité 
touristique commune et favoriser la coordination et la mise en réseau.  

Pour finir, la fiche dédiée aux dynamiques éco-citoyennes mets maintenant en évidence la demande d’une 
dynamique d’appel à projets communal et laisse également la possibilité de réaliser certaines actions via d’autres 
biais.  

En lot 2, deux fiches ont été transférées et complétées. Celle sur le développement de la connectivité a été mise à 
jour.  Quant à celle sur l’atlas des chemins, elle a été placée dans ce lot (et non en lot 1) en raison de l’ampleur du 
travail à réaliser.  

Au départ, il n’était pas prévu d’avoir des fiches immatérielles dans le lot 3. Après ce travail de relecture, quatre 
fiches ont été déplacées en lot 3. Celles-ci demandent encore un travail de réflexion.  

Il reste une dernière fiche posant question : celle concernant la mise en place d’une alimentation saine dans les 
écoles. Est-ce un vœu pieu ou un réel projet ? 

 L’échevine Isabelle Michel rappelle que la Commune a déjà tenté de mettre en place ce type de projet 
mais que cela ne convainc ni parents ni enfants. De plus, le coût est quand même plus important. A noter 
qu’actuellement, la personne chargée de repas fait attention à la qualité des aliments et aux menus 
proposés.  
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 Un membre de la CLDR intervient en expliquant que le concept d’alimentation saine doit être vu dans une 
certaine globalité. Pas uniquement dans les cantines, ça peut être aussi des collations saines. Il souligne le 
rôle majeur des écoles à jouer. 

 La CLDR approuve l’abandon de cette fiche. 

Grâce aux remarques reçues, certaines fiches ont pu être approfondies, elles seront bientôt disponibles sur le site 
internet de l’ODR afin que les membres de la CLDR puissent les relire. 

 La CLDR valide cette répartition et les modifications présentées. 
 

IV. Evaluation de la CLDR 

Afin de pouvoir terminer la rédaction de la partie II du PDR (qui présente la participation citoyenne), il a été 
demandé aux membres de compléter un formulaire quant à leur expérience au sein de la CLDR. 

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, celui-ci se trouve en annexe. 

 

V. Avancées Lot 1 

A. Maison de village de Lahage 

(Un plan ainsi que quelques esquisses sont disponibles en annexe.) 

La maison de village de Lahage est un projet fort plébiscité par la CLDR et par les habitants du village. Afin 
d’établir cette maison de village, un terrain communal légèrement à l’extérieur du village (Rue de Boviveau) a été 
sélectionné.  

Ce terrain présente plusieurs particularités :  

- Une forme étroite et allongée 
- A proximité d’une zone Natura2000 
- Eloigné du centre du village et des habitations (= 

absence de nuisances pour des riverains) 
- Cadre paysager  

 
Le bureau Impact présente l’esquisse qu’ils ont imaginée 
pour ce projet : un bâtiment moderne construit en partie 
sur pilotis et qui s’insère parfaitement dans le paysage 
(toiture plate, profil étiré). 
Au niveau des abords, 16 places de parking sont créées du 
côté droit du bâtiment et un espace extérieur (protégé de la 
rue par une haie) est prévu côté gauche de la maison de 
village.  
Le bâtiment est composé d’un sous-sol (chaufferie + espace 
service traiteur avec monte-charge) et d’un rez-de-
chaussée. Celui-ci comprend une partie sanitaires, une 
partie cuisine, un bar et une grande salle avec une terrasse 
extérieure. 
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Commentaires et remarques de la CLDR : 

 Un membre demande si l’urbanisme peut 
accepter une construction aussi « éloignée » ?  
La question sera rapidement transmise à 
l’Urbanisme. 

 Au vu des quelques contraintes (zone 
Natura2000, éloignement par rapport au centre 
du village, existence d’autres zones urbanisables 
mais sur terrains privés…), comment justifier le 
choix de cet emplacement ?  
L’éloignement permet de préserver le calme du 
village et c’éviter des nuisances aux potentiels 
riverains. 
Liaison possible via centre du village et idée de 
création d’une voie lente depuis l’école. 
Très beau cadre qui en fait un projet original et 

bien intégré dans le paysage. 
Projet innovant par ses matériaux (Un membre précise que le bardage pourrait être en bois). 

 Il faudrait faire attention à l’humidité : zone UG8 et existence d’un ruisseau en bas du terrain. 

 La capacité actuelle est de 110 personnes. Un membre suggère de l’augmenter à 150. 

 Sur les plans, il y a de nombreux vides ventilés. Il faudrait envisager d’en transformer certains en espaces 
de rangements. 

 Au vu des nombreuses vitres, il faudra être attentif à l’acoustique mais également au nettoyage de ces 
zones vitrées. 

 Un membre rappelle qu’il faudra être attentif à l’accessibilité du lieu. En termes de places de parking, on 
compte 20 % de la capacité maximum de la salle. Une place de parking PMR doit également être prévue.  

 Il faudra être attentif à l’intégration de la maison de village dans le paysage. 

 Un membre se pose la question de la rentabilité de ce type de structure et souhaite qu’une attention 
particulière soit portée sur les matériaux (bois) et l’intégration du bâtiment dans le paysage.  

 

B. Chemins de liaison 

Pour cette fiche, la première liaison identifiée par la CLDR concerne Ansart. Ci-dessous, quelques tracés ont déjà 
été envisagés. Le propriétaire privé des parcelles traversées est ouvert à la discussion et n’est pas opposé au 
projet. 

Le bureau Impact travaille actuellement sur cette fiche.  
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C. Maison de village de Poncelle 

Concernant la maison de village de Poncelle, il s’agit d’acheter et de rénover l’actuelle salle de village qui 

appartient à des propriétaires privés. Ceux-ci ont déjà donné leur accord pour la vente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bureau Impact propose de ré-aménager tout le rez-de-chaussée (en sachant qu’il existe également un sous-sol 
avec de nombreuses caves). 
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La salle principale pourrait accueillir 30 personnes assises (avec tables et chaises), un espace détente et un bar. 
Les sanitaires seraient déplacés afin de les agrandir et comprendraient un WC Femme, un WC Homme, un WC 
PMR et un espace bébé. En face de l’espace détente, un patio végétalisé extérieur serait prévu (en vert sur le 
plan). 

A l’arrière du bar, 
une cuisine serait 
installée avec une 
chambre froide, la 
réserve Bar et un 
accès aux caves.  

Deux espaces 
sont encore 
disponibles (salles 
de réunion, 
espace pour 
enfants, studio…).  

Actuellement, il 
existe déjà un 
appartement. 
Celui-ci serait 
conservé (en bleu 
sur le plan). 
L’appartement 
aurait également 
un patio 
végétalisé 
extérieur (en 
jaune) qui serait séparé du patio de la maison de village par une paroi opaque. A noter que les entrées de la 
maison de village et de l’appartement sont bien distinctes. 

Pour finir, il reste encore un bel espace extérieur qui peut être aménagé (parking, jeux…). 

Commentaires et remarques de la CLDR : 

 Au niveau de l’espace, il y a encore des possibilités pour voir plus grand. 

 Quant au(x) logement(s), plusieurs possibilités sont envisageables : Tremplin, intergénérationnel, pour 
personnes âgées. 

 Un membre propose qu’une entrée extérieur soit ajoutée au « bloc sanitaire » afin que ceux-ci soit 
accessibles (ou en partie accessibles) lorsqu’il y a des manifestations extérieurs.  
 

VI. Programme de travail   

 Programme prochaine CLDR : 
o Fiche chemin de liaison 
o Approbation finale du PCDR 

 

 N’hésitez pas à jeter un œil au site de l’ODR https://www.pcdrtintigny2030.info/ 
 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 

Alexandra Thiry, Nicolas Lecuivre 

https://www.pcdrtintigny2030.info/
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Annexe 1 : liste de présences 
Présents (11) : 

 

Titre Nom Prénom 

Mme. Caudron Amandine 

M. Destrée Benjamin 

M. Doneux Laurent 

M. Gavroy Frédéric 

Mme. Genin Céline 

Mme. Michel Isabelle 

M. Muri Pierre-Yves 

Mme. Orban Sophie 

M Piedboeuf Benoit 

M. Plomteux Frédéric 

M. Stordeur Christophe 

 

Excusés (6) 

 

Titre Nom Prénom 

M. Boelen Yannick 

Mme. Feldmann Françoise 

Mme Molitor Pascaline 

M. Nizet Jean-Louis 

M. Orban Patrice 

M. Peiffer Patrice 
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Annexe 2 : Evaluation CLDR 
 

CLDR de Tintigny– mai 2020 

Formulaire d’évaluation  

 

 

Que pensez-vous du fonctionnement de la CLDR de Tintigny ? 

Quels sont les points forts et points faibles du travail d’élaboration du PCDR ? 

 

Les + Les - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En une phrase, témoignez de la participation citoyenne au cours de l’élaboration du PCDR. 

 

En tant que membre de la CLDR, … 
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Avez-vous des souhaits particuliers, idées, des propositions pour le travail futur de la CLDR ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : ………………………………………………………Prénom : …………………………..…..……………….. 
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Annexe 3 : Plan Lahage 
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