Commune de Tintigny
Opération de développement rural

Compte-rendu de la séance virtuelle de la
CLDR du 1er février 2021
Tintigny, le 02 février 2021

Participants :
Cette réunion rassemblait 12membres de la CLDR (liste en annexe 1)
Dont 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 THIRYet Nicolas LECUIVRE
Pour le bureau Impact : Marie DEFISEet Stéphane MOTIAUX

Ordre du jour :





Introduction
Présentation de l’avant-projet du PCDR
Planning
Divers
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I. Introduction
Cette réunion marque la fin du parcours d’élaboration du PCDR. Nous avons malheureusement dû l’organiser en
virtuel en raison des conditions sanitaires.
Pour cette approbation, nous avons choisi de revenir sur l’ensemble du PCDR de manière synthétique en
présentant à la CLDR le premier jet de présentation du dossier qui sera présenté au conseil communal et au Pôle
aménagement du territoire, de manière à ce que cette présentation corresponde aux attentes des membres de la
CLDR.
En outre, un focus sur les fiches du lot 1 qui n’ont pas encore été présentées sera fait :
-

La fiche chemin de liaisons
La fiche réseau de chaleur, que la commune propose de remonter en lot 1 (voir plus loin)

Compte-rendu de la séance précédente
Le compte-rendu de la CLDR du 26 octobre est approuvé.

II. Avant-projet du PCDR
Cf. présentation en pièce jointe.
Remarques par rapport au travail de la CLDR
-

-

D’une manière générale, les membres de la CLDR ont un ressenti positif sur le travail accompli. Une
remarque précise que la crise sanitaire a freiné le dynamisme et la convivialité des échanges mais le
travail collectif a perduré malgré cela.
Un membre se questionne sur le rôle de la CLDR après que le PCR ait été approuvé : L’échevin
Benjamin Destrée répond que la CLDR continuera d’être associé au travail et qu’elle a un rôle
important dans la mise en œuvre des projets du PCDR (un suivi doit et sera assuré, dans un rythme qui
sera alors un peu moins soutenu qu’en cours d’élaboration).
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Remarques par rapports aux projets du lot 1
Réseau de chaleur
- Les éléments se clarifient actuellement et le moment semble très opportun (coïncidence du projet
avec extension centre sportif, chaudières de l’école en bout de course, initiative de création d’une
plateforme collective de production de plaquettes par le Parc Naturel). Il semble dès lors préférable de
mettre en évidence cette dynamique en remontant la fiche dans les priorités.
Il est proposé que cette fiche-projet, qui était en lot 3, passe en lot 1 ; cela modifie la programmation
triennale qui devient suivante :
 1. Maison de village de Poncelle
 2. Maison de village de Lahage
 3. Réseau de chaleur
 4. Chemins de liaison
 La CLDR valide cette programmation triennale des projets du lot 1
-

-

Concernant l’école, est-ce qu’il est prévu de travailler sur l’isolation ? Effectivement c’est une école qui
a été construite à une époque où le mazout ne comptait rien et ça se ressent au niveau des châssis par
exemple. Via une subvention Ureba, il est prévu d’améliorer l’isolation. Une réflexion autour de la
toiture est également en cours.
Est-ce que des privés pourront rejoindre ce réseau de chaleur ? En 2015, il y avait eu une première
consultation des riverains à ce propos. Peu d’intérêt de leur part étant donné la longue échéance de ce
type de projet. Cependant, la porte n’est pas fermée et la Commune contactera les riverains dès
qu’elle disposera d’un calendrier plus clair pour ce projet.

Maison de village de Poncelle
- Est-ce que l’aménagement des abords est prévu ? La superficie des abords est importante donc
l’auteur de projet s’est concentré sur la maison de village au niveau de l’estimatif. Des parkings sont
toutefois prévus afin de ne pas gêner la circulation et les riverains. La CLDR insiste sur l’importance de
disposer d’un minimum d’espace aménagé autour de la maison de village.
- Attention au phasage du projet. Il sera utile de distinguer la phase d’acquisition et celle
d’aménagement. Il pourrait être judicieux de phaser également l’aménagement (maison de village /
abords/ logement). A priori le logement est déjà aménagé. Sa reprise sur les plan concerne
l’acquisition. Une fiche logement tremplin pourrait également être ajoutée à toutes fins utiles en lot 3.
L’auteur est d’accord avec cette proposition. Il est précisé par ailleurs que les propriétaires du reste du
terrain sont également en train de vendre pour transformer l’espace en habitat partagé.

Chemins de liaison – Ansart-Tintigny
- Ajouter la présentation globale des différents tronçons
- Quel est le statut des propriétés faisant partie du futur cheminement à Ansart ? Une partie est en
terrain privé. Le tracé a été réfléchi avec l’actuel propriétaire et un accord de principe a été donné.
- La DGO1 a-t-elle prévu la réfection de cette route régionale ? Non. Par contre, un mobipôle devrait se
trouver sur la place de Tintigny. Le choix du mobipôle repose sur une vision structurelle et aura sans
doute une incidence sur les possibilités de subsides pour les liaisons qui permettront d’acheminer des
gens vers le site.
- Une certaine inquiétude quant au tracé choisi. En effet, pour rejoindre l’ansartoise en partant
d’Ansart, il faudra traverser deux fois la route régionale. Cela est vrai et dû aux possibilités d’emprise.
Des dispositifs de sécurisation seront envisagés (feux de signalement, mais également radar répressif).
Compte-rendu de la séance de la CLDR du 26 octobre 2020
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-

A noter que, dans le cadre du PIC, Ansart connaitra quelques aménagements et rénovations aux
abords du pont rouge (piétonnier, chemin aménagé sur pilotis…).

 La CLDR approuve la présentation
 La CLDR approuve l’avant-projet du PCDR et sa première demande de convention

III. Planning

IV.

Divers

Maison rural de Tintigny : Projet du précédent PCDR, un avenant a été signé par la ministre en octobre 2020. Les
délais sont sensiblement étendus, mais le dossier devra toutefois rapidement aboutir (adjudication avant fin
2021).

L’échevin remercie chaleureusement les membres de la CLDR pour leur mobilisation tout au long de l’élaboration.
Il remercie également les agents de la FRW, du bureau Impact et de l’administration communale pour leur travail.

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Alexandra Thiry, Nicolas Lecuivre
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Annexe 1 : liste de présences
Présents (12) :
Titre

Nom

Prénom

M.

Ancion

Nicolas

M.

Destrée

Benjamin

M.

Doneux

Laurent

Mme.

Feldman

Françoise

M.

Gavroy

Frédéric

Mme.

Michel

Isabelle

Mme.

Molitor

Pascaline

M.

Nizet

Jean-Louis

Mme.

Orban

Sophie

M

Orban

Patrice

M.

Stordeur

Christophe

Mme.

Tillière

Marie

Excusés (9)
Titre

Nom

Prénom

M.

Boelen

Yannick

Mme.

Coudron

Amandine

Mme.

Delcourt

Marie-Claire

M.

Dricot

Jean-François

Mme.

Egedy

Michèle

Mme.

Goffin

Julie

Mme.

Jehenson

Edith

M.

Peiffer

Patrice

M.

Piedboeuf

Benoît
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Annexe 2 : Plan Lahage
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