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Commune de Tintigny 
Opération de développement rural 
 

 

 

 

Tintigny, le 16 mars 2018 

 

Participants : 

Se référer à la liste-ci-joint. 

Les autres participants à cette réunion étaient les suivants : 

- Pour la Commune : Benoît Piedboeuf, bourgmestre ; Mylène Ney, directrice générale ; 
Benjamin Destrée, échevin. 

- 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 

 Questions/Réponses 

 Groupes de travail 

 Mise en commun 

 Verre de l’amitié 

 

 

Compte-rendu de l’info-consultation de 

Tintigny du 12 mars 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. 
 
L’assemblée complète la présentation avec différents éléments :  

- Présence de la conférence Saint Vincent de Paul : association en soutien aux personnes en difficultés. Cet 
élément est non négligeable étant donné l’augmentation (invisible) de la pauvreté. 

- Présence d’un organisme de soutien des enfants en difficultés scolaire à Rossignol. 
- Présence de la Locomobile. 
- Il existe une réserve foncière à Han et à Rossignol pour faire du logement. 
- Présence des bureaux de Natagriwall à Rossignol. 
- Un projet d’aire multisports est sur le point de démarrer à Rossignol. 

 

Questions-réponses 
- Quelle est la durée de validité du PCDR ? 
 La durée de validité du PCDR est de maximum 10 ans. Elle est définie par le Gouvernement Wallon sur 

base de l’avis du PAT (Pôle Aménagement du Territoire et anciennement CRAT). La durée peut être 
moindre si la qualité du PCDR est insuffisante. Durant cette période, la Commune peut introduire des 
demandes convention (= subventions) auprès du développement rural. Toutes les conventions 
engagées pendant la période de validité sont menées à leur terme ce qui explique des mises en 
œuvre de PCDR souvent supérieures à 10 ans.  

- Les projets risquent-ils de ne pas trouver de financement et donc de rester des vœux pieux ? 
 Nous accompagnons les Communes depuis de nombreuses années. Nous faisons attention à 

sélectionner des projets réalistes en fonction des sources de financement connues et à restreindre 
ceux-ci à un nombre soutenable pour la Commune.  

 

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. 
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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. 

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 

Associatif : 

+ - 

Dynamisme associatif, vie associative très présente  

 

Manque d’offre au niveau sportif 

Il manque d’espace d’accueil pour la petite enfance 

 

Mobilité : 

+ - 

Accès à la E411 

 

RN83 = un atout :  

- Accessibilité et attractivité de la Commune 

et des commerces, des villages 

- Présence de pistes cyclables  

Mobilité organisée essentiellement au « tout à la 

voiture » 

RN83 = une faiblesse : 

- Route dangereuse/danger pour les enfants 

- La vitesse excessive 

- Parking sur les espaces piétons 

- Coupe le village en deux 
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- Pistes cyclable mal entretenues et parfois 

inadaptée : arrêt brutal, manque de 

signalisation, 

 

Cadre de vie : 

+ - 

Un certain nombre de façades peu ou mal 

entretenues dévalorise tout un quartier, toute une 

rue 

La Commune bénéficie de nombreux sites 

patrimoniaux et naturels 

 

 

Gestion Communale : 

+ - 

Dynamisme communal :  

- Ex. projet novateur de la Halle de Han  

On note un manque de suivi sur le long terme des 

projets après leur conception. Ex : cela fait 2 ans que 

des arbustes ont été renversés le long d’un sentier 

(Tintigny-Bellefontaine ?) et ils sont toujours là, 

jonchant le sol et non replanté. 

 

 

Économie : 

+ - 

Nouvelle épicerie : Panier de Victor (accessible à 

pied mais fort excentrée et donc surtout fréquentée 

en voiture, dommage) 

Présence de bons artisans 

Présence de produits de terroir de qualité  

Présence de la Halle de Han : marché hebdomadaire 

Manque et disparition des petits commerces 

 

Tourisme :  

+ - 

- Capacité d’hébergements touristique élevée 

- Richesses patrimoniales et naturelles  

- Présence de la Semois 

 

- Offre touristique top limitée qu’il s’agisse 

d’activités ou d’infrastructures 

- Pas/peu d’accueil en néerlandais (voie 

même, en anglais)  
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IV. Enjeux  

Au final trois enjeux sont pointés : la mobilité douce, le développement de la participation citoyenne et la volonté 

de dynamiser les villages. 

 

1. Projets en lien avec la mobilité douce  

Il faudrait développer la mobilité douce à Tintigny :  

- En pensant aux piétons. 

- En réfléchissant à l’aménagement du centre. 

- En créant/améliorant les pistes cyclables. 

- En créant des espaces attractifs à la fois pour les habitants mais aussi pour les touristes : 

o des espaces pour les joggers. Ex. : parcours vitae (le VTT est déjà pas mal balisé) 

o des espaces de loisirs innovant, et un rien ambitieux 

o aire de jeux couverte 

o espace de glisse (skatepark) 

o circuits thématiques 

 une des question est savoir s’il faut situer ces projets dans ou à l’extérieur des villages. Entre 

accessibilité, visibilité ou nuisance et tranquillités, les cœurs balancent… 

 une alternative est d’agrémenter des cheminements inter village de ce type d’espaces  

Il faudrait travailler sur base de panel d’utilisateurs afin d’identifier les freins et les solutions en terme de 

mobilité :  

- Groupe « utilisateurs de la gare » 

- Groupe enfants et/pour jeunes 

- Groupe retraités 

 

2. Projet en lien avec la participation citoyenne /Commune en transition 

Pourquoi ne pas élargir ce type de pratique à tous les sujets et s’orienter vers une dynamique de réflexion plus 

générale et faire le pari de l’intelligence collective : Tintigny en transition ! 

- Plus que d’avoir des infrastructures, il faudrait penser aux infrastructures !  

- Attention à proposer différentes manières de s’impliquer. Les commissions institutionnalisées peuvent 

s’avérer rebutantes.  

- Proposer des actions, rassemblement ou sondage sur un seul projet, une seule action.  

o Ex. : Action parrainage des sentiers de la MT a été un grand succès mais la tâche demandée est 

simple. 

- Relancer la CCATM. 

- Développer la participation des jeunes : une CLDR « J ». 

 

3. Projet en lien avec la dynamisation des villages : 

- Cibler des surfaces pour le commerce. 

- Aides aux personnes qui souhaitent installer un commerce au centre du village. 



  

 

Opération de développement rural de la commune de Tintigny 

 
 
 

  6 

- En pensant son développement comme un tout : le commerce, c’est aussi des opportunités de relations 

humaines. 

- Plus de diversité au niveau des disciplines sportives. 

- Création de crèches, plus d’accueillantes. 

 

V. 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 et Stéphane Guében. 
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Annexe 1 : liste de présences 

Présents :  

Camille Antoine 

Cédric Baudlet 

Yannick Boelen 

J-F Dricot 

Isabelle Godenir-Michel 

Elise Jacobs 

François Maréchal 

Claire Moreau 

Alexis Piron 

Adèle Reuter 

Louis Stiernon 

 

  



  

 

Opération de développement rural de la commune de Tintigny 

 
 
 

  8 

Annexe 2 : Power Point  
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