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Commune de Tintigny 
Opération de développement rural 
 

 

 

 

Tintigny, le 26 avril 2018 

 

Participants : 

Se référer à la liste-ci-joint. 

Les autres participants à cette réunion étaient les suivants : 

- Pour la Commune : Benoît Piedboeuf, bourgmestre ; Benjamin Destrée, échevin. 
- Pour la FRW : Fabienne Zevenne, agent de développement. 

 

 

Ordre du jour : 

 Accueil par le Bourgmestre 

 Présentation du Développement Rural et de la FRW 

 Présentation des caractéristiques du territoire communal 

 Groupes de travail 

 Mise en commun 

 Verre de l’amitié 

 

 

Compte-rendu de l’info-consultation de 

Lahage du 23 avril 2018 
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I. Introduction   

Accueil par le bourgmestre, Benoit Piedboeuf. 

Le Bourgmestre rappelle les faits suivants : 
 
 Il s’agit d’une seconde Opération de Développement Rural.  La 1ère avait permis de réaliser différents 

projets pour la population de la Commune de Tintigny : la création de la Halle de Han, la création d’une 
maison de village à Rossignol, la création de plusieurs chemins de liaison reliant certains villages, la 
création d’une maison rurale à Tintigny, l’aménagement de la Place à Bellefontaine, l’aménagement de la 
placette à Tintigny. 

 La commune de Tintigny a souhaité relancer une seconde ODR avec l’accompagnement de la FRW et le 
bureau d’étude Impact a été désigné comme auteur du PCDR. 

 
Les agents de développement présentent à l’assemblée ce qu’est le Développement Rural : un processus mené 
avec les citoyens et les acteurs du territoire intégrant toutes les thématiques de la vie communale. Basé sur un 
travail de diagnostic, le PCDR est un projet de territoire qui s’élabore en près de 3 ans et débouche sur la 
réalisation de projets concrets dont une grande partie est subsidiée par la politique de Développement Rural. 
 

II. Description de la méthode utilisée 

1. Présentation de la commune en quelques chiffres 

Après avoir répondu aux diverses questions relatives au développement rural, la FRW présente quelques grandes 
caractéristiques propres à la commune de Tintigny. Ces données sont issues du travail d’analyse de l’auteur, ayant 
rédigé une première analyse des données socio-économiques du territoire. Le montage Powerpoint de cette 
présentation est repris en annexe. 

2. Travail en sous-groupes 

Les participants sont invités à se répartir en groupes d'environ 8-10 
personnes. Chaque groupe désigne un rapporteur en son sein.  

Une grille d'analyse « blason » est donnée pour guider la réflexion; elle 
s'articule sur trois cases. Les deux cases au niveau supérieur concernent les 
constats. La case du niveau inférieur recueille toutes les pistes de solution et 
d’amélioration suggérées dans la réflexion. 

Les réflexions au sein des groupes étaient orientées autour de trois 
questions : 

 Quels sont les atouts, les forces de votre village et de votre 
commune ? Que faut-il préserver ? 

 Quelles sont les faiblesses de votre village et votre commune ? Que 
faut-il améliorer ? 

 Quelles solutions peut-on envisager ? Comment préserver nos 
richesses, comment répondre aux besoins ? 

Les groupes disposent de 30 minutes pour analyser leur village et leur commune sous tous les aspects. Il est 
demandé aux participants de noter le maximum de points de vue et d’idées. 

Chaque rapporteur présente les résultats de la réflexion de son groupe, tout d'abord au niveau du village, ensuite 
au niveau de la commune. L’occasion est donnée à chacun de pouvoir commenter les réflexions. 
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En fin de réunion, les agents de développement rappellent la date retenue pour la réunion de synthèse de la 
consultation villageoise, tous villages confondus. 

 

III. Résultats 

Les forces : 

Groupe 1 Village convivial 
Bonne intégration des nouveaux arrivants avec les « historiques » 
Configuration vallonnée du village 
Lignes de bus (mobilité) 
Fresque et bâtiment historiques (lavoirs) 

Groupe 2 Fidélité des habitants 
L’eau 
Isolement « irrésistible quartier » 
Situation géographique : forêts, village cuvette » 
Cohésion du village 
École + garderie 
Comité des fêtes 
Balades pédestres, équestres 
Respect entre les générations 
Ranch 

Groupe 3 La nature 
Dynamisme associatif 
Architecture du village 
Village désaxé 
Taille humaine du village  cohésion 
École 
Présence du home pour jeunes 
Le Gros Cron 
La route vers Meix (valeur touristique) 
L’eau (lavoirs, abreuvoirs, …) 
Point de vue de l’église 
Point de vue remarquable 
Ferme 

Groupe 4 Convivialité 
Proximité des espaces verts 
Energie du comité des fêtes et des villageois 
Ecole au village 
Eglise 

Groupe 5 Fête de la St Hubert 
Les grands bois 
Les sources 
La nature 
Le calme 
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Les faiblesses : 

Groupe 1 Configuration, taille et insonorisation de la salle 
Manque d’une maison pour les jeunes 
Manque d’une place de village 
Etat et éclairage des routes 
Village pas assez fleuri 

Groupe 2 
 

Aucun commerce 
Circulation  vitesse, aménagements  
Mobilité vers Habay, Arlon 
Pas de gardienne d’enfants 
Place du village 
Maison de village assez petite et problème d’insonorisation 
Manque de valorisation du patrimoine (Gros Cron, fontaines, 
fresque, …) 
Lahage n’est pas repris dans les base de données 

Groupe 3  Le non-respect d’entretien de terrains privés 
Salle des fêtes (taille, pas isolée et pas adaptée) 
Manque d’espaces publics, d’espaces de convivialité 
Manque de trottoirs 
Largeur de la voirie 

Groupe 4 Sécurité routière : absence de trottoirs 
Place du village : pour se rencontrer – la déclivité du village 
Circuits pédestres : trop peu de poubelles – mobilité avec le bus 

Groupe 5 La pollution du ruisseau (la Chevratte) 
Pas d’égouttage 
Dégradation du chemin menant au château d’eau de Bellefontaine 
Vitesse de circulation 
Pas de pistes cyclables pour la mobilité douce 
Mauvais état des bancs du SI 

 

 

Les pistes de solution : 

Groupe 1 
 

Mise en évidence par éclairages extérieurs sur les façades des 
lavoirs et sur la fresque et fleurissement et éclairage du village par 
des lampes en ferronnerie 
Aménagement d’une place de village où se trouvent les bulles à 
verre 
Réfection complète et mise aux normes de la salle de village avec 
agrandissement pour mise à disposition à un club de jeunes 

Groupe 2 Aménagement de l’axe principal 
 Bus 
 Mise en valeur des fontaines, fresque (lumières, …) 
 Sécurité des piétons 
 Une place ? 
 Etat des routes 

L’église, on n’y touche pas 
Une nouvelle salle de village + coin pour les jeunes et ainés  180 
places (+ stockage) 
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Nouvelle plaine de jeux/endroit pour festivités 
Gérer la vitesse 
Commerces ambulants 
Terrain de sport 

Groupe 3 
 

Voiries : 
Améliorer les voiries, circulation, mobilité douce 
Slow village, lieux de convivialité, de partage 
Zone 30 
Se réapproprier l’espace public 
Donner de la place aux piétons 
Mettre des bancs 
 
Eglise :  
Aménagement à méditer pour assurer sa pérennité (à proximité du 
cimetière) 
Nouvelle salle de village (connecter le préau, pourquoi ne pas la 
positionner à côté du home, prévoir une aire de sport) 
 
Connexions : 
Aménager le talus derrière l’école pour rejoindre l’église  circuit 
artistique 
Enjeu stratégique : sentiers, des venelles  vers l’église 
notamment 

Groupe 4  Faire un endroit collectif : construire une vraie salle de village 
 Baliser des circuits pédestres, vélos et équestres 
 Plus de poubelles (bus, endroits stratégiques) 
 Village comestibles 
 Plaine de jeu 
 Création de trottoirs 

Groupe 5  Réfection de l’église (peinture, …) 
 Garder la servitude allant de la rue du Gros Cron au chemin 

vers Bellefontaine 
 Suppression du pot de fleurs (gros bac) rue St Hubert et 

remplacer par un piétonnier 
 Lagunage à la sortie du village ou station d’épuration 
 

 

 

 

IV. Programme de travail   

 Mise en place d’un site internet => mise à disposition de documents (analyse socio-économiques, 
compte-rendu des réunions citoyennes) 

  Date CLDR rentrée : 9 septembre 
o objectivation sur base de différents critères afin de pouvoir déterminer un ordre de priorité 
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Les annexes comprennent :  

- La liste des participants. 
- Le PowerPoint de présentation de la Commune utilisé en réunion. 

 
 
 

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 

Fabienne Zevenne. 
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Annexe 1 : liste de présences 

 

Présents :  

 

Prénom Nom 

Marie-Paule Adam 

Nicolas Ancion 

Guy Baudine 

Arthur Baudine 

Adeline Bechet 

Yannick Boelen 

Henri Bohati 

Gabrielle Brichard 

Nelly Derlet 

Laurent Doneux 

Claude Draime 

Jean-François Draime 

Germain Draime 

Joëlle Ducastel 

Nathan Dupan 

Ygaëlle Dupriez 

Frédéric Gavroy 

Jérôme Gérard 

Isabelle Godenir-Michel 

Carole Goffinet 

Laurence Guerlot 

Stéphanie Guerlot 

Daniel Guerlot 

Alexis Habran 

Omer Habrun 

Elise Jacobs 

Ciryl Jacoby 

Michel Jacoby 

Nathalie Legres 

François Maréchal 

Cindy Masson 

Patrick Oger 

Adèle Reuter 

Christian Schaubroeck 

Philippe Schwartz 

Christophe Strodeur 
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Sophie Tholl 

Marie Tilliere 

Fabien Vanmoswinck 

Emmanuel Winance 
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Annexe 2 : Power Point  
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