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Commune de Tintigny 
Opération de développement rural 
 

 

 

 

Tintigny, le 20 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. 
- Pour la FRW : Fabienne Zevenne et Stéphane Guében, agents 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 

Saint-Vincent du 16 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 reculé de la grande route  
Dynamisme associatif : asbl « Sport et fête » 
Crèche (petite enfance) 
Magnifique village avec de belles promenades 

Groupe 2 Cœur de village 
Dynamisme associatif 
Belle église – au milieu du village 
Club de gymnastique et arts martiaux 
Forêt 

Groupe 3 Entretien des chemins forestiers 
Centre de développement rural à Han 
Centre culturel de Rossignol 

 

Les faiblesses : 

Groupe 1 Routes en mauvais état dû au passage des bus 
Village délaissé par la Commune 
Les usoirs sont utilisés comme parking 
On ne se parle plus 
Eglise pas mise en valeur (illuminations) – devient un urinoir 
Pollution, déchets aux bords des routes 
Nuisances sonores 

Groupe 2 
 

Mobilité douce (manque de trottoirs, liaisons entre les nouveaux 
quartiers compliquées) insécurité 
Circulation autour de l’école 
Vieillissement des infrastructures sportives 
Entretien des chemins de balades, des plaines de jeux 
Entretien des chemins forestiers 

Groupe 3  Sécurité : vitesse des voitures – conception des bâtiments – 
trottoirs 
Mettre plus de zones 50 
Disposer des chicanes ralentissant 
Créer un rond-point (rue de la chapelle) ou mettre une 
signalisation adéquate 
Trop de dispersion des installations sportives sur la Commune 
Pas de pistes cyclables 
Manque de contacts et communication entre le haut et le bas du 
village 
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Les pistes de solution : 

Groupe 1 
 

Illuminer l’église 
Mettre en valeur les fontaines (nettoyer les alentours, les 
entretenir régulièrement) 
Développer un projet pour les personnes âgées 
Surtout ne pas désacraliser l’église car certains habitants y voient 
une valeur à la fois sentimentale et symbolique 
Prévoir un terrain de foot près du château d’eau  
Achever de réhabiliter la salle 
Restaurer la route convenablement (trou  achat d’une dameuse) 

Groupe 2 Eglise : salle d’intérêt villageois ? 
Sens giratoire autour de l’église 
Amélioration de la sécurité routière et piétonnière 

Groupe 3 
 

Sécurité routière 
 Zone 50 aux limites des habitations 
 Trottoirs 
 Chicanes route de Tintigny  chaussée romaine 

Le bulletin communal ne suffit pas pour la communication – 
Comment attirer de nouveaux arrivants dans ce genre de réunion ? 
Créer des pistes cyclables 
Avoir une nouvelle maison de village ou aménagement de la salle 
et sport 
Petit commerce dans le nouveau lotissement ? 

 

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 

 

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 

Chantal Authelet 

Yannick Boelen 

Joseph Boulard 

René Bron 

Maud Descheematuer 

Anne-Marie Drouard 

Françoise Feldmann 

Céline Genin 

André Gillet 

Isabelle Godenir-Michel 

René Guirsch 

Elise Jacobs 

André Kuborne 

Jacques Launois 

Guy Lequeux 

Anthony Louette 

Jean-Louis Nizet 

Patrice Orban 

Sylvain Parent 

Gilles Pireaux 

Robert Plainchamp 

Adèle Reuter 

Christiane Robert 

Marie-Josée Schneider 

Christian Van den Bussche 

Alain Vandenbussche 

 

  



  

 

Opération de développement rural de la commune de Tintigny 

 
 
 

  6 

Annexe 2 : Power Point  
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