Opération de développement rural de la commune de Tintigny

Commune de Tintigny
Compte-rendu de la séance de la CLDR du 30 mai 2022
Tintigny, le 31 mai 2022

Participants :
Cette réunion rassemblait 10 membres de la CLDR (liste en annexe 1)
Dont les échevins Benjamin DESTREE et Isabelle MICHEL.
Les autres participants invités à cette réunion étaient les suivants :
-

Pour l’administration communale : Florence RION
Pour la FRW : Alexandra THIRY et Nicolas LECUIVRE

Ordre du jour :
•
•
•
•

Cheminement d’une convention DR
Maison de village de Poncelle
Maison de village de Lahage
Divers

Annexe :
•

Liste de présences
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I. Cheminement d’une convention

Les étapes
Choix d’un auteur de projet : soit avant la demande de convention en elle-même soit après, pour l’avant-projet.
Demande de convention : réunion avec la Commune, l’Administration (DGO3), l’auteur s’il est déjà désigné. La
Commune demande à activer une fiche-projet du PCDR. Une fois l’accord de la Ministre transmis à la Commune,
elle peut passer à l’étape suivante.
Avant-projet : l’auteur travaille sur un avant-projet qu’il présente à la CLDR et à la Commune. Il s’ensuit une réunion
avec l’Administration qui donne son accord pour la suite.
Projet : Ce sont les mêmes documents qu’à l’étape précédente avec le permis d’urbanisme en plus. Ce dossier
projet est transmis à la Ministre pour accord.
Adjudication : Une fois l’accord de la Ministre obtenu sur le dossier projet, la Commune peut passer à l’adjudication
puis à la réalisation des travaux.
Décompte final : le dossier est clôturé.
Rythme des signatures ministérielles
La Ministre a introduit un nouveau rythme, par rapport au précédent PCDR, pour les signatures de conventions :
une session de signatures en septembre et une autre en mars.

II. Maison de village de Poncelle
Il s’agit de la première demande de convention du PCDR.
Pour rappel, le projet consiste en l’acquisition et l’aménagement de la salle de la Veillée, actuellement gérée par
un privé qui est favorable à une reprise communale (promesse de vente établie).
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La réunion de demande de convention aura lieu fin juin pour passer le dossier à la session de signature de
septembre 2022. Cette demande se fera sur base du projet imaginé pour la fiche-projet du PCDR.
➔ La CLDR approuve la demande de convention de la maison de village de Poncelle

III. Maison de village et cœur de village de Lahage
Toujours en lot 1, il y a également une fiche-projet dédiée à la construction d’une maison de village à Lahage.
Pour rappel, cette fiche proposait la construction d’une maison de village à la rue de Boviveau : salle polyvalente
de 100 personnes, cuisine et bar, terrasse extérieure.
En effet, le village a une dynamique associative très développée et la croissance démographique devient plus
importante également. L’enjeu est donc de permettre l’intégration des nouveaux habitants afin de faciliter la
cohésion villageoise. La salle actuelle est trop, mal insonorisée et ne permet pas d’accueillir les événements
locaux dans de bonnes conditions.
A noter que lors du passage au PAT (Pole Aménagement du Territoire), un avis défavorable avait été émis quant à
la localisation de cette construction.
Récemment, des membres du comité de village ont repéré une nouvelle possibilité au sein du village. Le sujet a
été discuté au sein du comité et avec des villageois. La Commune a été sollicitée par les membres de la CLDR
concernés. La Commune s’est renseigné sur les possibilités d’acquérir le bâtiment via un subside DR. Cela est
possible dans l’urgence grâce à la procédure d’ »acquisition stratégique ». Benjamin a rencontré les vendeurs et a
sollicité un estimatif par le notaire. Une visite de terrain a été organisée le 9 juin.
La maison en question se situe au 37 rue Saint-Hubert et est entourée d’un grand terrain (contenance totale 24
ares).

La visite a permis de vérifier la faisabilité du projet. L’état du bâtiment est bon mais sa transformation en maison
de village nécessite des aménagements conséquents, et une prise en compte des nuisances possibles pour le
voisinage.
Vu la surface disponible autour de cette maison idéalement située au centre du village, l’aménagement pourra
concerner, outre la fiche-projet maison de village, celle du lot 2 qui concerne la création d’un cœur de village.
Dans cette dernière, la CLDR avait identifié le manque d’un espace collectif central dans le village. L’idée générale
était de créer un espace de type placette pour marquer le centre du village ainsi qu’une zone verte de convivialité
et d’une aire de jeux. La fiche évoquait également la création de cheminement pédestres supplémentaires
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permettant de relier les quartiers. La commune a pu négocier avec les vendeurs l’ajout d’une surface liée à la
création d’une venelle qui relie la rue Jean-Louis Orban au centre du village.

Visite virtuelle du terrain :
Il s’agit d’une ancienne bâtisse traditionnelle entourée d’un grand terrain assez place, propice à des
aménagements extérieurs.

Plan terrier approximatif réalisé par la FRW sur base d’un relevé lors de la visite de terrain
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Vue sur la cuisine et le salon

Vue sur une chambre, sur le grenier

Façade arrière et pignon
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Parcelles à l’avant de la maison

Zone verte à l’arrière de la maison

Pour procéder à la demande d’acquisition stratégique, il est demandé d’actualiser les fiches-projet en intégrant
un programme des travaux suffisamment détaillé et un estimatif financier. Pour élaborer ces éléments, la FRW a
demandé le soutien de son équipe Assistance Territoire et Patrimoine. Ce programme n’est absolument pas
définitif. Il sert de base de travail afin de justifier l’acquisition stratégique.
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Vue sur les deux périmètres des fiches-projets concernées

Cette base de travail a été réalisée en partant du principe de ne pas changer la façade du bâtiment et en réalisant
une extension. Les parties frontales et accolées au bâtiment voisin y ont une fonction « tampon » afin d’éviter les
nuisances.
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Une extension serait créée sur le coté droit du bâtiment permettant la réalisation d’une salle polyvalente de 140
m². Une cuisine, des sanitaires, un vestiaire seraient également construits au rez-de-chaussée. L’actuel garage
serait transformé en réserve. Des salles de réunions seraient disponibles à l’étage.
L’espace accueillera les activités villageoises et des habitants. Il ne deviendra en aucun cas un lieu de location
pour les festivités extérieures. Outre l’utilisation par le comité des fêtes, y seront réunis les jeunes et les seniors
pour leurs activités.
Quant au cœur de village :

L’idée est d’ouvrir l’espace vers la rue afin de créer un espace polyvalent tout en gardant l’aspect boisé du terrain
arrière. Une aire de jeux est envisagée à l’arrière de la parcelle, derrière la maison de village, facilement
accessible via le sentier qui relie la rue Jean-Louis Orban.
Remarques des membres de la CLDR en séance
-

Le projet nous réjouit. Le mérite du premier projet est d’avoir inscrit une fiche concrète dans le PCDR
et de permettre de rebondir dès qu’il y a eu une opportunité intéressante. Les premiers échos dans le
village sont positifs quant à cette version du projet. Il est important de souligner l’aspect patrimoniale
de la maison. Celle-ci appartenait à l’ancienne institutrice du village et la maison fait partie de l’histoire
du village. Le comité souhaite vraiment être associé à al suite du projet afin que celui-ci réponde
vraiment à leurs besoins. Le comité précise également qu’il est important de rassurer les riverains car
cette salle n’a pas vocation à être loué tous les week-ends pour des évènements privés. En effet, le but
n’est pas de dupliquer des grandes salles accueillant des grandes réceptions de 140 personnes dans
tous les villages de la Commune.
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-

-

-

Il est intéressant de mettre en avant les liens avec les bâtiments publics existants autour mais aussi
avec les différents dynamiques du village : comité, associations des parents, jeunes, ainés…
La Commune précise qu’ils sont satisfaits de la procédure d’acquisition stratégique qui permet de
réaliser ce type de projet, notamment au vu des délais annoncés. De plus, la possibilité de réaliser
également le cœur de village en même temps permet vraiment d’avoir un beau projet global, qui fait
sens. La Commune précise qu’une réunion villageoise sera organisée le 17 juin à Lahage, un toute
boite sera bientôt distribué.
Pour la justification du projet, il est très intéressant de mettre en avant la dimension patrimoniale
(ancienne maison, proche de la fontaine). De plus, c’est un site qui combine plusieurs éléments de
mobilité douce (vers la rue JL Orban mais aussi vers le Gros Cron). Pour finir, l’arrêt de bus, situé juste
en face, est un point de ralliement pour les jeunes après l’école.
Il faudra être attentif à la désignation de l’auteur qui doit être attaché à l’aspect patrimonial du projet.

Les suites ?
Etant donné les modifications apportées au projet (construction →rénovation d’une maison ; changement de
lieu) et le fait que l’achat du bien doit se faire rapidement, il faut passer par une acquisition stratégique.
C’est un processus qui permet l’acquisition « rapide » de biens immobiliers qui résulte d’une opportunité
imprévisible au moment de la rédaction du PCDR.
L’achat peut donc être subventionné à hauteur de 60% sur maximum 500 000 euros (Prix de vente 240 000 euros)
La Commune s’engage ainsi à activer sur le site concerné une ou plusieurs fiches-projets du PCDR dans une
période de 3 ans (et avant la fin du PCDR).
La réunion pour l’acquisition stratégique aura lieu début juin et la demande de conventions (MV et cœur de
village) est envisagée pour la session de mars 2023 (suite à la désignation d’un auteur qui sera chargé des deux
projets).
➔ La CLDR approuve la demande d’acquisition stratégique pour la maison de village et le cœur de village
de Lahage, ainsi que les futures demandes de conventions en question.

IV.

Divers

Saint-Vincent
Pour la bonne information des membres présents, la Commune précise que le projet d’aménagement du cœur de
Saint-Vincent sera déposé dans le cadre de l’appel à projets « Cœur de villages ».
Ce projet fait l’objet d’une fiche dans le PCDR et dans le PCM.
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Extrait du PCM
Les esquisses proposées en séance sont issues du PCM et ne sont pas définitives. Elles servent de base à la
discussion. Un auteur est en cours de désignation pour travailler sur une nouvelle esquisse.
Un membre de la CLDR précise que ces esquisses sont problématiques et ne correspondent pas à la réalité. Ce
sont les deux carrefours qui posent problème et la vitesse. Il faut également garder un espace pour avoir un vrai
cœur de village et pouvoir installer un chapiteau.
Divers
Rejoignez-nous sur la page Facebook « Fondation Rurale de Wallonie – Equipe Semois-Ardenne » pour découvrir
toute l’actualité DR des communes accompagnées par notre équipe !

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Alexandra Thiry, Nicolas Lecuivre
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Annexe 1 : liste de présences
Présents (10) :
Titre

Nom

Prénom

Mme.

Coudron

Amandine

Mme.

Delcourt

Marie-Claire

M.

Destrée

Benjamin

M.

Gavroy

Frédéric

Mme.

Michel

Isabelle

M.

Muri

Pierre-Yves

Mme.

Orban

Sophie

M.

Orban

Patrice

M.

Peiffer

Patrice

M.

Stordeur

Christophe

Excusés (8) :
Titre

Nom

Prénom

M.

Dricot

Jean-François

Mme.

Egedy

Michelle

Mme.

Feldmann

Françoise

Mme.

Genin

Céline

Mme.

Goffin

Julie

M.

Nizet

Jean-Louis

M.

Piedboeuf

Benoit

M.

Plomteux

Frédéric
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