M.2.01
Lot 2

Intitulé projet :

Aménagement d’un complexe de logements intergénérationnel
Description du projet
Le projet vise à aménager un complexe de logements intergénérationnel afin de répondre aux
besoins de différents publics :
o Offrir une solution aux jeunes ménages qui souhaitent rester ou venir vivre sur la commune
de Tintigny, dans un contexte de forte pression immobilière et donc d’accès onéreux à la
propriété (bâtiment et terrain) ou à la location.
o Permettre aux personnes âgées de rester autonome et de rompre leur isolement en leur
offrant la possibilité d’accéder à un logement adapté à leurs besoins et accessible
financièrement (habitat « ami des ainés »).
o Mener une réflexion sur d’autres publics potentiellement fragilisés comme les familles
monoparentales.
Le projet peut prendre différentes formes (logements tremplins, logements intergénérationnels
ou encore logements adaptés pour aînés) mais doit concourir à créer et favoriser les échanges,
notamment de services, entre générations au sein d’un même site, permettant le développement
de l’entraide entre voisins de classes d’âges différentes.
Les finalités de l’habitat intergénérationnel sont la création de liens entre générations et
l’accroissement de la solidarité. Un projet intergénérationnel repose sur des valeurs partagées
par les différents publics visés et veille à ce que tous les acteurs impliqués retirent satisfaction :
chaque génération doit être gagnante. Bien conçus, les projets intergénérationnels peuvent être
la source de réponses et de nouvelles formes de solidarités extrafamiliales.
Le but des logements tremplins est de favoriser l’installation des jeunes couples dans la
commune et leur accès à la propriété. Concrètement, ce principe se traduit par la restitution
d’une partie des loyers versés sous la forme d’une ristourne si le locataire acquiert ou fait
construire dans la commune un bien immobilier destiné à devenir son domicile principal.
Les logements intergénérationnels sont des logements conçus et aménagés pour accueillir
simultanément des locataires jeunes et des locataires plus âgés, en encourageant et en facilitant
les interactions entre eux, notamment l’échange de services. L’aménagement de ces logements
doit être conçu pour permettre la cohabitation des aînés (au rez-de-chaussée) et des jeunes (à
l’étage).
Enfin, pour les logements adaptés pour aînés (et/ou PMR), il convient d’être particulièrement
attentif à l’accessibilité et à l’utilisation par les PMRs (aménagement intérieur et extérieur), en
se basant par exemple sur le guide d’aide à la conception d’un bâtiment accessible de l’AVIQ et
en suivant les normes en vigueur.
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Un règlement d’attribution des logements sera établi et un Comité d’attribution mis sur pied.
Ce règlement définira notamment :
o Le montant du loyer (fixe ou lié aux revenus).
o La durée du bail et ses éventuelles possibilités de prolongation.
o Les mécanismes et conditions de rétrocession partielle des loyers.
o Les critères d’attribution du logement et leur pondération (domicile actuel, lieu de travail,
attache familiale locale, enfants à charge, etc.).
La gestion de ces structures sera la plus souple possible et leur encadrement s’appuiera
idéalement sur des structures à domicile existantes, comme le CPAS et les services à domicile.
Ces petites structures permettront des prix socialement plus raisonnables pour ces personnes
âgées mais également pour les jeunes ménages.
Le projet consiste dès lors en la construction d’un ou plusieurs bâtiments (soit un grand
bâtiment, soit plusieurs petites structures accolées dans un esprit « éco quartier »).
Une attention particulière sera bien entendu portée sur les questions énergétiques ainsi que sur
la mise à disposition d’espaces communs pour y développer diverses activités (par exemple
jardins partagés).
A ce stade, une localisation privilégiée est pressentie. Il s’agit d’un site à Saint-Vincent couvert
par un schéma d’orientation local (SOL – ancien plan communal d’aménagement).
Extrait du plan d’affectation

PCDR de Tintigny
Mars 2020

Page 2
Aménagement d’un complexe de logements intergénérationnel

Extrait du plan masse

Ce site bénéficie d’une très bonne localisation, en lien direct avec le centre du village de SaintVincent, et est propriété communale. Par ailleurs, les options d’aménagement du SOL
correspondent aux objectifs de cette fiche-projet : « Vu le contexte paysager du plateau central
formant un clos ceinturé par un talus végétalisé, l’option est d’y développer un quartier structurellement
spécifique visant à répondre à des besoins intergénérationnels ».
Les constructions s’organisent autour d’un espace public servant de lieu de convivialité et
d’échange. C’est à cet endroit que l’on pourrait retrouve une plaine de jeux, des jardins
partagés, etc.
Enfin, une attention particulière sera portée à la conception architecturale et énergétique des
bâtiments qui devra être exemplaire.

Justification du projet
Le diagnostic partagé révèle la nécessité de mettre en avant des solutions innovantes en matière
de logement afin d’en garantir l’accès à tous.
En effet, la forte croissance démographique et l’arrivée de nouveaux habitants fait ressortir une
certaine dualité au sein de la population, avec comme corollaire un risque de clivage au sein de
la population.
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Par ailleurs, cette attractivité du territoire génère une pression immobilière et foncière
importante. Les difficultés d’accès au logement constituent un point négatif mis en évidence,
notamment pour certaines catégories de personnes (jeunes ménages, seniors, personnes
fragilisées, etc.). Dans ce cadre, il apparaît de plus en plus nécessaire de casser les codes en
proposant et en insufflant, comme cela semble s’initier depuis quelques temps, d’autres
alternatives à l’habitat classique.
La mise en œuvre de ce projet permettra donc d’offrir une solution pour les personnes âgées
(transition entre le logement initial et la maison de repos) par la mise à disposition d’un
logement plus petit et plus adapté. Il permettra en outre de compléter l’offre existante en
logements pour personnes âgées déjà existants sur Tintigny. Par ailleurs, il permettra de
maintenir les jeunes sur la commune, par un accès plus aisé au logement dans un contexte de
pression immobilière. Il s’inscrit également dans la politique communale du logement qui vise
entre autres à développer un site pouvant accueillir de l’habitat léger (à proximité de la halle de
Han).

Lien à la stratégie du PCDR
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :
Objectif principal
 En 2030, Tintigny sera une commune inclusive favorisant l’intergénérationnel et la
solidarité
En favorisant l’accès au logement pour tous et en s’inscrivant dans une perspective d’habitat
alternatif.
Objectif secondaire
 En 2030, Tintigny sera une commune pleinement inscrite dans la transition écologique
et économique
En développant les énergies renouvelables et en tendant vers l’autonomie énergétique.
En favorisant un aménagement du territoire et urbanisme durable.
 En 2030, Tintigny sera une commune inclusive favorisant l’intergénérationnel et la
solidarité
En fédérant et en intégrant l’ensemble de la population, des plus jeunes aux plus âgés.
 En 2030, Tintigny sera une commune conviviale encourageant la rencontre, les échanges
et le dialogue
En offrant des espaces et des infrastructures de rencontre dans chaque village
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Impacts du projet sur le développement durable
Social
 Diversification de
l’offre en logements et réponse
aux besoins des personnes âgées
et des jeunes ménages.
Promotion des échanges entre
générations

Environnement
 Prise en compte des questions
énergétiques

Economie
 Retombées indirectes pour
l’économie, notamment les
commerces

Le projet participe…… au volet …… du développement durable :
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ; = très bien

Localisation et statut
 Localisation : Saint-Vincent (mais autre localisation possible en fonction des
opportunités)
 Statut de propriété : Propriété communale
 Statut au plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural

Parties prenantes, porteurs de projet
 Porteur de projet : Commune de Tintigny
 Partenaire(s) : CPAS
 Source(s) de financement : DGO3-DR et ancrage communal

Programme de réalisation
 Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche
Projet classé en priorité 2 par la CLDR lors de la priorisation des projets
 État du dossier
Schéma d’orientation local en cours d’approbation
 Programme des travaux
Construction des logements
Aménagement des abords et des espaces publics
 Planification
Projet pouvant être réalisé en plusieurs phases
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 Démarches administratives à réaliser
Obtention des différentes autorisations nécessaires à la réalisation du projet (permis)
 Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé
Mise en place d’un règlement quant à l’attribution des logements ainsi que sur les modalités de
ristourne du loyer
Incitation à la mise en place de services entre jeunes et aînés (par exemple via une charte)

Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)
 Indicateurs de réalisation
Intitulé de l’indicateur
Construction
logements

Valeur cible

de 8

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)
Commune de Tintigny

 Indicateurs de résultat
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Taux d’occupation des 100 %
logements

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)
Commune de Tintigny

Existence
d’échanges Au moins 1 service Commune de Tintigny (questionnaire auprès
entre jeunes at aînés
dans chaque sens par des locataires)
semaine
Ménages ayant occupé 75 %
un logement tremplin
et ayant construit ou
acheté un logement sur
la commune

Commune de Tintigny

Constitution d’espaces Au moins 1
partagés au sein du
complexe

Commune de Tintigny
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M.2.02
Lot 2

Intitulé projet :

Création d’un circuit PMR et d’une zone de convivialité intergénérationnelle à
Bellefontaine
Description du projet
Le projet consiste en la création d’un circuit PMR à Bellefontaine en liaison avec la future
maison de repos.
Il s’agit plus spécialement d’une balade, serpentant dans les bois avoisinant et parcourant un
sentier carrossable, où tout est réfléchi pour mettre à l’aise les personnes à mobilité réduite
(pente, revêtement, etc.). Des bancs adaptés aux personnes à mobilité réduite seront placés tout
le long du circuit.
Complémentairement au parcours développé, le projet prévoit l’aménagement d’un espace de
convivialité visant les échanges intergénérationnels. Cet espace sera idéalement équipé de
structures de remise en forme adaptées. En effet, le projet se situe à l’interface entre le noyau
villageois, la maison de repos et le nouveau quartier actuellement en cours de développement.
Une dynamique en liaison avec la maison de repos devra être réfléchie (ex : utilisation d’une
bécassine).
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Localisation du projet
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Justification du projet
Le diagnostic partagé révèle plusieurs enjeux centraux en lien avec ce projet :
o La volonté marquée de resserer les liens intergénérationnels pour développer les synergies,
l’entraide et assurer la transmission des savoirs.
o Le besoin de mettre en place une véritable politique d’intégration des personnes âgées pour
lutter contre l’isolement.
En effet, malgré de nombreux services et initiatives en faveur des aînés, l’isolement des
personnes âgées et plus particulièrement des PMR est pointé négativement.
Chaque personne peut, à un instant de sa vie, être confrontée à une perte de mobilité, associée
ou non à un handicap. Dans nos communes rurales, il existe de nombreux circuits de
promenade. Or, peu d’entre eux sont aménagés en tenant compte des PMR.
En lien étroit avec la future maison de repos, le projet permettra aux PMR de bénéficier d’un
lieu privilégié pour se promener mais également entretenir des relations sociales. En effet, le
projet bénéficie également de la proximité du centre du village et du nouveau quartier et est
directement connecté à la liaison lente Tintigny-Bellefontaine.

Lien à la stratégie du PCDR
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :
Objectif principal
 En 2030, Tintigny sera une commune inclusive favorisant l’intergénérationnel et la
solidarité
En fédérant et en intégrant l’ensemble de la population, des plus jeunes aux plus âgés.
Objectif secondaire
 En 2030, Tintigny sera une commune pleinement inscrite dans la transition écologique
et économique
En généralisant le recours aux déplacements lents.
 En 2030, Tintigny sera une commune conviviale encourageant la rencontre, les échanges
et le dialogue
En offrant des espaces et des infrastructures de rencontre dans chaque village
En favorisant la sécurité de tous les usagers.
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Impacts du projet sur le développement durable
Social
 Maintien d’un lien
social pour les personnes plus
fragilisées que sont les personnes
à mobilité réduite

Environnement
 Mise en valeur de la nature
et des espaces forestiers par leur
accessibilité aux PMR

Economie

Le projet participe…… au volet …… du développement durable :
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ; = très bien

Localisation et statut
 Localisation : Bellefontaine
 Statut de propriété : Propriété communale
 Statut au plan de secteur : Zone de parc

Parties prenantes, porteurs de projet
 Porteur de projet : Commune de Tintigny
 Partenaire(s) : CPAS, Gestionnaire de la maison de repos et l’ASBL Access-I
 Source(s) de financement : DGO3-DR et appels à projet spécifiques

Programme de réalisation
 Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche
Projet classé en priorité 2 par la CLDR lors de la priorisation des projets
 État du dossier
Maison de repos en cours de construction
 Programme des travaux
Aménagement du parcours
Placement du mobilier urbain
Aménagement d’un espace public intergénérationnel
 Planification
Une phase
 Démarches administratives à réaliser
Obtention des différentes autorisations nécessaires à la réalisation du projet (permis)
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 Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé
Mise en place d’une dynamique avec la future maison de repos

Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)
 Indicateurs de réalisation
Intitulé de l’indicateur
Aménagement
parcours

Valeur cible

du 1

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)
Commune de Tintigny

 Indicateurs de résultat
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

Evènements spécifiques Au
moins
3 Commune de Tintigny
autour du parcours évènements par an
thématique
Activités
intergénérationnelles
utilisant le parcours
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M.2.03
Lot 2

Intitulé projet :

Création ou réaménagement d’espaces de convivialité dans les villages
Description du projet
Le projet consiste à créer ou réaménager des espaces collectifs extérieurs, ouverts et facilement
accessibles. Ils sont équipés de manière sobre dans un souci de convivialité et d’originalité.
L’équipement sera complété par des infrastructures sportives et/ou ludiques.
A certains endroits plus spécifiques, ces espaces de loisirs pourront prendre un caractère
innovant afin de former des lieux de rencontre attractifs et rassembleurs. Une réflexion sera
également menée sur les « bancs mobiles ».
Ces différents espaces seront mis en réseau afin de créer un maillage d’espaces aux intérêts
multiples.
Une attention particulière sera portée à l’entretien et la sécurité de ces espaces ainsi qu’à leur
éclairage.
Sur base de l’inventaire des espaces existants et des travaux à réaliser, 3 espaces apparaissent
comme prioritaires :
o Aménagement au niveau de l’arboretum à Bellefontaine.
o Aménagement au niveau du futur quartier de Saint-Vincent.
o Aménagement à l’arrière de l’ancienne école de Breuvanne (création d’un parcours
caillebotis dans la zone humide).
Voici une analyse plus complète des perspectives pour chaque village :
Lahage
o Création d’un espace jeu-détente en lien avec la future maison de village.
o Ajouter des bancs et table à l’espace existant au fond de la rue du Gros Cron (en lien avec le
départ des promenades).
Poncelle
o Espace existant (plaine de jeux) à repenser pour une meilleure sécurité (passage des bus) :
élargissement, lien avec le monument, etc. Réflexion à développer dans le cadre du PCM.
Bellefontaine
o Aménagement d’un espace de jeux intergénérationnel à proximité de la future maison de
repos (voir fiche 2.02 – Création d’un circuit PMR à Bellefontaine).
o Aménagement de l’arboretum pour y créer un espace de convivialité dédié plus
spécifiquement aux jeunes (incluant par exemple un skate-park).
o Ajout de tables de pique-nique aux différents espaces existants.
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Saint-Vincent
o Installation de bancs dans le village.
o Aménagement d’une nouvelle aire de convivialité dans la zone couverte par le schéma
d’orientation local visant à créer un nouveau quartier à cet endroit.
Tintigny
o Aménagement d’un kiosque à l’endroit de l’actuelle plaine de jeux dans le quartier du Gros
Terme (projet d’extension urbanistique prévu). La question des nuisances sonores devra être
abordée.
Han
o Rénovation de la plaine de jeux programmée.
Ansart
o Sécurisation du module de jeux de la plaine près du pont. Nettoyage des abords de la
Semois et agrandissement de la plage. Placement d’un banc de l’autre côté du pont. Cet
aménagement est en cours et intègre des modules pour les enfants en bas âge. Une réflexion
complémentaire concerne l’interdiction du passage à gué près du Pont Rouge.
Breuvanne
o Création d’un espace de convivialité et de découverte de la nature à l’arrière de l’ancienne
école (projet issu du PCDN).
Rossignol
o Aménagement d’un espace de convivialité original dans le parc du château et d’un autre à la
voie du tram près de l’école.

Justification du projet
Le diagnostic partagé révèle plusieurs enjeux centraux en lien avec ce projet :
o La nécessité pour chaque village et association de disposer d’infrastructures qualitatives et
adaptées à leurs besoins.
o La mise en avant de la convivialité du territoire, de la richesse de son tissu associatif et la
qualité de son offre culturelle qui constituent une ressource majeure de son territoire.
Le territoire communal recèle de nombreux espaces de convivialité (plaine de jeux, etc.).
Toutefois, certaines améliorations doivent être apportées ou encore certains manques sont à
pallier afin de renforcer l’attractivité de ces espaces et la convivialité dans les cœurs des
différents villages.
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Lien à la stratégie du PCDR
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :
Objectif principal
 En 2030, Tintigny sera une commune conviviale encourageant la rencontre, les échanges
et le dialogue
En offrant des espaces et des infrastructures de rencontre dans chaque village
Objectif secondaire
 En 2030, Tintigny sera une commune inclusive favorisant l’intergénérationnel et la
solidarité
En fédérant et en intégrant l’ensemble de la population, des plus jeunes aux plus âgés.
 En 2030, Tintigny sera une commune conviviale encourageant la rencontre, les échanges
et le dialogue
En favorisant la sécurité de tous les usagers.
 En 2030, Tintigny sera une commune où le patrimoine sera protégé et valorisé
En mettant en valeur des cœurs de village en tant que réels espaces de vie.

Impacts du projet sur le développement durable
Social
 Projet permettant de
développer et de renforcer la
convivialité dans les villages

Environnement
 Amélioration du cadre de
vie des habitants

Economie
 Projet pouvant participer à
l’activité touristique du territoire
(accueil)

Le projet participe…… au volet …… du développement durable :
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ; = très bien

Localisation et statut
 Localisation : Multiple – A déterminer/confirmer
 Statut de propriété : Multiple – A déterminer/confirmer
 Statut au plan de secteur : Multiple – A déterminer/confirmer

Parties prenantes, porteurs de projet
 Porteur de projet : Commune de Tintigny
 Partenaire(s) : Comités de village
 Source(s) de financement : DGO3-DR et INFRASPORT
Remarque : certains éléments seront simplement intégrés dans la gestion communale. D’autres
seront réunis dans un projet global à financer avec l’aide du DR.
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Programme de réalisation
 Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche
Projet classé en priorité 2 par la CLDR lors de la priorisation des projets
 État du dossier
Inventaire des sites existants et des travaux à réaliser
 Programme des travaux
Aménagement des espaces de convivialité : modules de jeux, bancs et tables, abords, etc.
 Planification
Projet pouvant être réalisé en plusieurs phases avec une priorité sur Bellefontaine, SaintVincent et Breuvanne.
 Démarches administratives à réaliser
Acquisition des terrains, le cas échéant
Obtention des différentes autorisations nécessaires à la réalisation du projet (permis)
 Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé
Suivi et entretien par les agents communaux

Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)
 Indicateurs de réalisation
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Aménagement
des 1 dans chaque village
espaces de convivialité

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)
Commune de Tintigny

 Indicateurs de résultat
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

Attractivité des espaces Espace jugé de bonne Commune de Tintigny (sondage)
de convivialité
qualité
par
les
utilisateurs

PCDR de Tintigny
Mars 2020

Page 4
Création ou réaménagement d’espaces de convivialité dans les villages

M.2.04
Lot 2

Intitulé projet :

Aménagement du cœur de village de Lahage
Description du projet
Le projet consiste en l’aménagement de l’espace public situé au cœur du village de Lahage
(voiries, trottoirs et excédants). L’espace public fera l’objet d’un aménagement visant à
améliorer sa convivialité, sa fonctionnalité et sa sécurité. Il visera à favoriser les déplacements
lents via un traitement en espace prioritairement partagé. L’aménagement sera adapté au
contexte rural de la localité et cherchera à favoriser la biodiversité.
Les grands principes d’aménagement retenus sont :
o Créer un espace de type placette pour marquer le centre du village.
o Planter et verduriser l’espace.
o Marquer les entrées du village pour ralentir la circulation.
o Créer des cheminements piétons/trottoirs.
o Maintenir des parkings à proximité des lieux d’intérêt (église, école, etc.).
o Placer un éclairage public faiblement énergivore.
o Enfouissement des lignes électriques et des bulles à verre.
Parallèlement, la réflexion intégrera les lavoirs, ayant fait l’objet d’une restauration, de même
que la localisation d’une aire de jeux.
La figure suivante indique un périmètre de réflexion qui permettra de cibler les enjeux à
l’échelle du centre villageois et de déterminer de manière précise, et sans doute plus restreinte,
le périmètre d’intervention.
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Périmètre de réflexion
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Justification du projet
Il s’agit avant tout d’aménager la traversée du village afin de rendre l’espace aux habitants. Le
village de Lahage manque effectivement d’un cœur convivial, d’un espace collectif central, qui
ne pourrait être recréé. Dès lors, l’enjeu d’aménagement de la voirie en espace partagé y est
prépondérant.

Lien à la stratégie du PCDR
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :
Objectif principal
 En 2030, Tintigny sera une commune où le patrimoine sera protégé et valorisé
En mettant en valeur des cœurs de village en tant que réels espaces de vie.
En favorisant la sécurité de tous les usagers.
Objectif secondaire
 En 2030, Tintigny sera une commune pleinement inscrite dans la transition écologique
et économique
En généralisant le recours aux déplacements lents.
 En 2030, Tintigny sera une commune inclusive favorisant l’intergénérationnel et la
solidarité
En fédérant et en intégrant l’ensemble de la population, des plus jeunes aux plus âgés.
 En 2030, Tintigny sera une commune conviviale encourageant la rencontre, les échanges
et le dialogue
En offrant des espaces et des infrastructures de rencontre dans chaque village.
 En 2030, Tintigny sera une commune où le patrimoine sera protégé et valorisé
En protégeant et en valorisant le patrimoine matériel, immatériel, bâti, historique et
naturel.

Impacts du projet sur le développement durable
Social
 Le projet vise le
développement et le
renforcement des espaces de
rencontre et de convivialité dans
le village

Environnement
 Les aménagements
proposés respecteront la
typologie locale (matériaux,
plantations, etc). Le projet
valorise le patrimoine bâti
participant à l’identité locale
(paysage intérieur des villages).
Les aspects énergétiques sont
également pris en compte
(éclairage économe)

Economie
 La mise en valeur de cet
espace contribuera à l’attractivité
du village d’un point de vue
touristique

Le projet participe…… au volet …… du développement durable :
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ; = très bien
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Localisation et statut
 Localisation : Centre du village de Lahage
 Statut de propriété : Excédents de voiries communales
 Statut au plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural

Parties prenantes, porteurs de projet
 Porteur de projet : Commune de Tintigny
 Partenaire(s) : /
 Source(s) de financement : DGO3-DR et FRIC

Programme de réalisation
 Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche
Projet classé en priorité 2 par la CLDR lors de la priorisation des projets
 État du dossier
/
 Programme des travaux
o
o
o
o
o

Coordination préalable des différents travaux
Pose de revêtements divers en fonction de l’utilisation de l’espace (espace vert, parking…)
Réalisation des plantations
Mise en place de mobilier urbain
Fourniture et pose de candélabres
 Planification

1 phase.
 Démarches administratives à réaliser
Obtention des différentes autorisations nécessaires à la réalisation du projet (permis)
 Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé
/
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Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)
 Indicateurs de réalisation
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Aménagement du cœur 1
de villaghe

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)
Commune de Tintigny

 Indicateurs de résultat
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

Proportion de l’espace Au moins 30 % du Commune de Tintigny
public
réservé
aux périmètre
modes doux
d’intervention
Proportion de l’espace Au moins 20 % du Commune de Tintigny
public aménagement en périmètre
espace de convivialité
d’intervention
Activités se déroulant 4 par an
sur l’espace public
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