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Commune de Tintigny 
Opération de développement rural 
 

 

 

 

 

Tintigny, le 21 octobre 2019 

 

Participants : 

Ces réunions rassemblaient respectivement (liste en annexe 1) : 

- 21 membres de la CLDR le 09/09  
- 16 membres de la CLDR le 07/10 

Outre les membres de la CLDR, ont participé à ces réunions : 

- Pour l’administration communale de Tintigny : Florence RION 
- Pour la FRW : Nicolas LECUIVRE et Alexandra THIRY 
- Pour le bureau Impact : Marjorie LEQUEUX  

 

 

Ordre du jour : 

- Parcours des pistes avec analyse selon différents critères afin de pouvoir réaliser une 
programmation 

 

Compte-rendu des deux séances de la CLDR 

dédiées à la priorisation des projets 

Les 09/09/2019 et 07/10/2019 
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I. Introduction au travail   

 
Objectifs : 
 
Suite aux séances de consultation dans les villages et aux groupes de travail thématiques, une série de pistes ont 
été identifiées, pour un total de près de 40 pistes retenues. 
 
La CLDR en a fait le tour lors de la séance du 1er juillet. Chaque membre a pu à cette occasion mettre en exergue 3 
« coups de cœurs » parmi ces idées. 
 
Désormais, pour que l’auteur puisse commencer à travailler sur le contenu des projets, la CLDR doit définir un 
ordre de priorité dans celles-ci, de manière la plus objective possible. 
 
L’objectif est de parvenir à répartir les pistes en 3 lots de programmation : 

- Lot 1 : projets dont la mise en œuvre débutera au cours des 3 premières années 
 Ces fiches doivent être très détaillées, les projets doivent y être clairement localisés 

et l’estimation financière doit être précise 
 

- Lot 2 : projets dont la mise en œuvre débutera entre la 3ième et la 6ième année du PCDR 
 Ces fiches doivent faire l’objet d’une bonne description, mais qui peut rester floue 

quant à la localisation et l’estimation financière 
 

- Lot 3 : répertoire d’actions à entreprendre après la 6ième année du PCDR 
 Ces fiches devront être très peu détaillées 

 

Dans la réflexion ne sont pas distinguées les projets matériels et les actions immatérielles (la synthèse des 
discussions est cependant organisée en les séparant pour plus de facilité) 
 
 
Méthode :  
 

- Travail en deux séances de « Café citoyen » avec à chaque fois 3 tables de discussion, animées par des 
agents de la FRW, et 3 groupes de membres de la CLDR qui tournent (30’par table). A chaque table, 
l’animateur est responsable d’un ensemble de 5 ou 6 projets 
 

- Ces projets sont détaillés dans des pré-fiches projet rédigées par la FRW de manière à favoriser une 
approche concrète (le projet et sa description sont la base de la réflexion), non rébarbative (pas 
d’imbuvable tableaux) et productive (notamment en facilitant le travail ultérieur de l’auteur) 
 
Ces fiches sont composées d’une description la plus détaillée possible du projet et d’une série de 
questions permettant d’objectiver la priorité à accorder au projet : 

 Avis sur la clarté du projet dans sa description (clarté) 
 Liaison avec la stratégie (pertinence) 
 Nombre de coups de cœur en CLDR et origine de la demande (importance) 
 Localisation envisagée (faisabilité) 
 Etat d’avancement du dossier et difficultés à soulever (cohérence et faisabilité) 
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Chaque groupe est invité à la fin de chaque fiche à proposer le classement du projet dans un lot de 
priorité 

 

II. Synthèse des débats 

 
L’ensemble des fiches actualisées (avec remarques de la CLDR surlignées en jaune) figure en Annexe 2. Voici un 
tableau de synthèse des remarques et de la programmation proposée par la CLDR. 
 
 
Projets matériels 
 

Intitulé du projet Synthèse remarques CLDR Lot de programmation 
proposé par la CLDR 

Chemins de liaisons entre 
les villages et au cœur 
des villages 

- Fusion des fiches « chemins de liaisons entre les 
villages » et « ruelles au cœur des villages » 
- Projet largement plébiscité mais nécessitant un 
travail de précision (CLDR – Auteur), qui devra 
intégrer les réflexions citoyennes ménées dans le 
cadre de l’atlas des chemins  
- Un tronçon prioritaire est identifié : Ansart – 
maison village Ansart 

Lot 1 (3/3) 

Maison de village 
Poncelle  

- Projet mûr avec un fort enjeu de cohésion sociale 
- Un accompagnement de la dynamique villageoise 
est à prévoir 

Lot 1 (2/3) 

Maison de village Lahage 
- Localisation à préciser (Eglise ?) Lot 2 (2/3) 

Création de logements 
tremplins à destination 
des jeunes 

- Nécessité de mettre à plat l’ensemble des 
logements existants sur la Commune 
- Nécessité d’identifier les localisations possibles (St 
Vincent ?) 
- Eviter les doubles emplois, s’il le faut regrouper les 
fiches 
 

Lot 1 (2/3) 

Création de maisonnettes 
pour personnes âgées 

Lot 2 (2/3) 

Création de logements 
intergénérationnels 

Lot 3 (2/3) 

Espaces détente et 
convivialité 

- Une seule fiche ou plusieurs ?  
- Volonté de création de véritable « hot spots » 
rassembleurs 
- Travail nécessaire sur identification des lieux 

Lot 1 (3/3) 
 

Création d’un bâtiment 
locatif PME/TPE (atelier 
rural) 

- peu d’emprise sur la demande réelle 
- Localisation envisagée = ZAE en extension, mais pas 
simple puisqu’appartient à Idelux 

Lot 1(2/3)  

Création d’un circuit PMR 
à Bellefontaine 

- Projet précis identifié par la CLDR parmi l’action 
« création de ballades thématiques » 
- En liaison avec future maison de repos  

Lot 2 (2/3) 

Création d’un espace de 
restauration au parc de 
Rossignol 

L’idée réside plus dans l’ouverture du parc de 
Rossignol aux habitants (dynamique de tiers-lieux en 
cours au niveau des associations occupant le 
château de Rossignol) que dans le lancement 

Projet supprimé  
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d’activités économiques (d’autant que le PNG 
développe actuellement un incubateur de 
restaurant) 

Création d’une maison de 
village à Saint-Vincent 

- Simple maison de village ou maison rurale 
- Localisation à définir 
- Besoins à clarifier 

Lot 3 (3/3) 

Aménagement du cœur 
de village de Lahage 

- Projet d’aménagement de la traversée du village 
(création d’effets de porte et d’espaces partagés 
avant tout) 

Lot 2 (3/3) 

Espace pour les 
association au cœur du 
village de Bellefontaine 

- Manque de pertinence 
- besoins pas identifiés 

 

Projet supprimé 

Création d’une halte-
garderie 

Projet pas clair, besoin sous-jacent à creuser 
Commune non favorable à la création de nouvelle 
structures 

Projet supprimé 

Création de réseaux de 
chaleur 

- Pas de localisation envisagée par la CLDR 
 

pas de priorité identifiée 

Centre d’interprétation 
artistique à Saint-Vincent 

- Projet d’occupation de l’église de Saint-Vincent 
- Demande de membres de la CLDR pour ajouter une 
fiche à ce propos 
- Intégrer les aménagement extérieurs pour embellir 
le cœur de village 

Fiche à créer 

 

Projets immatériels 
 

Intitulé du projet Synthèse remarques CLDR Lot de programmation 
proposé par la CLDR 

Relance du PCDN 
/ Lot 1 (3/3) 

Développement de 
nouvelles initiatives éco-
citoyennes et de 
transition 

- A l’initiative de la CLDR, rassembler des habitants 
motivés et capables d’agir de manière autonome 
- Fusion avec fiche « budget participatif » 

Lot 1 (3/3) 

Alimentation saine 
A clarifier : 

- Juste au niveau scolaire ? peu d’emprise 
- Possibilité de fusion avec dynamiques 

éco-citoyennes 

Lot 1 (3/3) 

Création d’une 
commission tourisme 

/ Lot 1 (3/3) 

Développement de la 
connectivité 

- Réseau défaillant à certains endroits = priorité 1 
- Projet peu clair et dont les parties prenantes ne 
sont pas encore identifiées 

pas de priorité identifiée 

Révision de l’atlas des 
chemins sur l’ensemble 
du territoire communal 

- Devrait être préliminaire au travail sur chemins de 
liaisons 
- Souci : phase pilote qui avance doucement et dont 
les leçons doivent être tirées au niveau régional  

Lot 1 (2/3) 
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Création de ballades 
thématiques dans et 
autour des villages 

- Certains relèvent simplement du travail du SI, 
d’autres sont de véritables projets communaux (ex : 
sentier PMR pour lequel la CLDR choisi de faire une 
fiche à part) 
- Liaison à faire avec chemin de liaison et atlas des 
chemins 

Lot 2  
 

Mise en place d’une 
dynamique nouvelle 
d’accès au logement 

- Difficulté à solutionner : trouver un porteur pour la 
coopérative 

Lot 1 (2/3) 

Mise en place d’une 
dynamique jeunesse 

- La CLDR a élargi l’intitulé initial « création d’une 
maison des jeunes » 
- Projet global manquant de clarté 

Lot 2 (3/3) 

Forêt durable 
- Souhait de création d’outils pour mieux gérer la 
multifonctionnalité forestière 
En lien direct avec l’affaire PPA, mais élargi sur la 
gestion durable de la forêt (notamment chez privés) 
afin de répondre aux objectifs fixés 

Lot 1 (2/3) 

Création d’un éco-
quartier  

- Opportunité difficile à prévoir 
- Localisations possibles à identifier (demande à 
l’auteur du SSC) 
- Nécessité d’identifier des zones et les outils 
urbanistiques nécessaire pour mettre cela en place  

Lot 3 (3/3) 

Mise en valeur du 
patrimoine 

Mix entre communication sur les éléments et 
rénovation d’éléments 

 

Lot 1 (2/3) 

 

L’ensemble de ces résultats seront exposés au Collège communal, puis l’auteur proposera lors de la prochaine 
CLDR (le 18 novembre) un tableau de répartition des projets en 3 lots. 

 

 

 

 

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 

Alexandra Thiry, Nicolas Lecuivre 
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Annexe 1 : listes de présences 

 

Lundi 9 septembre 2019 

Présents (21) : 

Titre Nom Prénom 

M. Ancion Nicolas 

M. Boelen Yannick 

Mme Coudron Amandine 

Mme Delcourt Marie-Claire 

M. Destrée Benjamin 

M. Doneux Laurent 

M. Dricot Jean-François 

M. Farinelle Corentin 

Mme Feldmann Françoise 

M. Flamion José 

M. Gavroy Frédéric 

Mme Genin Céline 

Mme Goffin Julie 

Mme Molitor Pascaline 

M. Muri Pierre-Yves 

M. Nizet Jean-Louis 

M. Orban Patrice 

Mme Orban Sophie 

M. Stordeur  Christophe 

Mme Tillière Marie 

Mme Waegemans Sandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excusés (3) :  

Titre Nom Prénom 

Mme Egedy Michèle 

Mme Michel  Isabelle 

M. Piedboeuf Benoît 
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Lundi 7 octobre 2019 

Présents (16) : 

Titre Nom Prénom 

M. Ancion Nicolas 

M. Boelen Yannick 

Mme Coudron Amandine 

M. Destrée Benjamin 

Mme Egedy Michèle 

Mme Feldmann Françoise 

M. Gavroy Frédéric 

Mme Jehenson Edith 

Mme Molitor Pascaline 

M. Muri Pierre-Yves 

M. Nizet Jean-Louis 

M. Orban Patrice 

M. Peiffer Patrice 

M. Piedboeuf Benoît 

M. Plomteux Frédéric 

M. Stordeur Christophe 

 

Excusés (6) :  

Titre Nom Prénom 

Mme Delcourt Marie-Claire 

M. Doneux Laurent 

M. Dricot Jean-François 

M. Dumoulin Amaury 

Mme Goffin Julie 

Mme Tillière Marie 
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Annexe 2 : les fiches actualisées 

 

L’ensemble des fiches actualisées est disponibles ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Création d’une halte-garderie (structure 

d’accueil temporaire) 

 

Description / Justification / Grandes options 

La halte-garderie est un mode de garde occasionnel qui correspond à la demande de mères 

qui ne travaillent pas ou qui exerce une activité à temps partiel. La halte-garderie accueille à 

temps partiel (quelques heures ou demi-journées par semaine) ou de manière occasionnelle 

des enfants généralement âgés de 2 mois à 3 ans (voire plus dans certaines structures). Les 

locaux et le personnel sont soumis aux mêmes règles que celles applicables aux crèches 

collectives, à la différence près que la halte-garderie peut être dirigée par un éducateur de 

jeunes enfants, sans que la présence d’une puéricultrice au sein du personnel soit 

obligatoire. 

L’avantage est d’offrir la possibilité aux parents de se libérer quelques heures ou demi-

journées pour faire des courses, une activité professionnelle, … Cela notamment en relation 

avec le nombre croissant de mères célibataires en difficulté venant s’installer à Tintigny (pour 

accéder à des loyers plus modérés) et qui ont de grosses difficultés pour le gardiennage de leurs 

enfants. 

La CLDR a conscience que c’est un projet difficile à mettre en place. Une halte-garderie est 

un projet très couteux et avec la nouvelle réforme ONE, cela va devenir difficile à 

subventionner. La halte-garderie développée à Habay donne de très bons résultats, il serait 

intéressant d’étudier plus avant la situation et les avantages/inconvénients de ce type de démarche. 

 

A été évoquée la possibilité de se baser sur un système d’entraide bénévoles. A également 

été évoquée l’idée d’attaquer le problème par la remise de chèques-service accueil (= aide 

financière qui permet la réduction des tarifs des structures d’accueil) ? Mesure qui a été 

mise en place au Luxembourg et qui donne de bons résultats ; notamment en ce qui 

concerne les mères célibataires.  

Origine de la demande : GT cohésion sociale  



  

 

Liens avec stratégie 

 

Localisation 

? 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

Le besoin sous-jacent est à creuser 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, lesquelles ? Détaillez. 

Très fort travail sur accueil extra-scolaire 

 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 0 coup de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

 

Solution couteuse, ne rencontrant que des besoins marginaux et hasardeuse pour une 

commune rurale : la Commune de Tintigny est plutôt favorable à l’organisation de 

solution qu’en la création de structures 

 

 



  

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

  Projet à éliminer 

selon G3 

Lot 2 = dans les 6 

ans 

x x  

Lot 3 = dans les 10 

ans 

   

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Mise en place d’une alimentation saine 

dans les écoles 

 

Description / Justification / Grandes options 

Le projet consiste à encourager l’alimentation saine et notamment via l’offre en matière 

d’alimentation saine dans les écoles et les collectivités de la commune. 

Les volontés sont : 

- Offrir une alimentation plus équilibrée et plus favorable à la santé des élèves  

- Valoriser les filières courtes.  

- Sensibiliser la population pour une reproduction dans le cadre des démarches 

associatives et privées. 

- Mise en évidence des démarches intéressantes (épiceries locales, ateliers du PNG, 

projet Interreg Aroma…) 

Construction d’un projet mobilisateur qui s’intègre dans les objectifs éducatifs et 

pédagogiques des écoles et qui concerne tout le monde. 

Voici quelques exemples de projets qui peuvent être mis en place : créer un potager à 

l’école et des activités liées, réfléchir au gaspillage et trouver des moyens de diminuer les 

déchets, diminuer le bruit à la cantine pour valoriser le moment du repas, proposer plus 

d’aliments locaux et de saison, introduire plus de végétarisme à la cantine, etc. 

Pour l’aspect « produits locaux », la question de favoriser l’achat de biens et services 

locaux dans le cadre des marchés publics devra être approfondie. 
 

Origine de la demande : GT économie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Liens avec stratégie  

 

Localisation 

Ecoles de la commune. 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

Le besoin est clair, mais le projet nécessite des clarifications dans sa mise en œuvre.  

Reste –t-on au niveau de la dimension scolaire, ou au-delà ? 

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, lesquelles ? Détaillez. Collations saines dans certaines écoles, déjà des efforts 

mais la Commune doit prendre le relais.  

 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 2 coups de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez. Accessibilité financière et communication. 

 

 

 

 



  

 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

X X X 

Lot 2 = dans les 6 

ans 

   

Lot 3 = dans les 10 

ans 

   

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Création balades thématiques dans et 

autour des villages 

 

Description / Justification / Grandes options 

Le projet consiste à créer de nouveaux parcours de promenade dans et autour des villages 

dans l’objectif  de : 

- Favoriser les rencontres 

- Encourager l’exploration des richesses naturelles, paysagères et culturelles de la 

commune 

- Développer le bien-être et la santé 

Différentes idées concrètes ont émergé lors des séances de réflexion citoyennes, mais 

doivent être précisées : 

- Ansart : parcours pattes d’oies à Ansart,  

- Rossignol : sentier sonore en liaison avec gaume jazz,  

- Saint-Vincent : parcours nature-artistes,  

- Création de parcours « chasse aux trésors » (géocaching). 

 

 

Origine de la demande : Personne ressource + Info consult Lahage + Info consult Ansart + 

GT territoire et habitat + GT tourisme 

 

Liens avec stratégie  



  

 

 

 

Localisation 

Territoire communal 

 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

Certains aspects relèvent purement et simplement du travail du SI, d’autres sont de 

potentiels projets communaux  

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, lesquelles ? Détaillez.  

Sentier Plume réalisé dans les deux ans à venir (château Rossignol). 

2 projets de parcours Vita en cours : Rossignol et Bellefontaine 

Parcours de mise en valeur du patrimoine dans le cadre de l’appel à projet petit patrimoine 

 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 1 coup de cœur 

 



  

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

 X X (état des lieux) 

Lot 2 = dans les 6 

ans 

X (PPA)  X (nouveaux projets 

Lot 3 = dans les 10 

ans 

   

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Mise en place d’un sentier/circuit PMR 

 

Description / Justification / Grandes options 

 

Le projet consiste en la création d’un circuit PMR à Bellefontaine en liaison avec la future 

maison de repos. Une balade tout en douceur, serpentant dans les bois avoisinant, sur un 

sentier carrossable, où tout est réfléchi pour mettre à l’aise les personnes à mobilité réduite. 

Des bancs adaptés aux personnes à mobilité réduite seront placés tout le long du circuit.  

 

Une dynamique en liaison avec la maison de repos devra être réfléchie (ex : utilisation 

d’une bécassine). 

 

 

 

 

 

Origine de la demande : Personne ressource + Info consult Lahage + Info consult Ansart + 

GT territoire et habitat + GT tourisme 

 

Liens avec stratégie  

 

 

 

 



  

 

Localisation 

Près de la maison de repos à Bellefontaine. 

L’étang à Rossignol est aussi identifié pour un tel parcours, en complément du parcours vita 

en projet 

 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, lesquelles ? Détaillez.  

Maison de repos en projet à Bellefontaine-Saint-Vincent 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 1 coup de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

Identifier clairement le parcours selon propriétés communales 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

 X X (état des lieux) 

Lot 2 = dans les 6 

ans 

X (PPA)  X (nouveaux projets 

Lot 3 = dans les 10 

ans 

   

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Création d’une commission tourisme 

 

Description / Justification / Grandes options 

Le projet consiste à rassembler les acteurs concernés par la thématique au sein d’une 

« Commission Tourisme » afin de mettre ensemble en exergue et/ou développer des 

éléments clés pour se différencier et fabriquer de « l’attractivité territoriale ».   

 

Il s’agira notamment de déterminer l’identité touristique locale, ses points forts. 

 

Volontés exprimées : 

- Mettre en œuvre une dynamique de tourisme vert, durable, dans l’attitude « slow 

tourisme ».  

Idées concrètes : développement du tourisme sans voiture, création d’un sentier 

d’endurance/cross pour chevaux, développement du parrainage des chemins, 

création d’une commission sentiers (remise en état des sentiers, des balises, 

panneaux de départ, inventaire des nouvelles promenades…). 

- Profiter de l’espace mémoriel qui va se créer à Rossignol pour promouvoir la 

Commune en tant que pôle incontournable en cette matière. 

 

A ce titre sera développé le travail en réseau entre les acteurs et de nouveaux outils seront 

créés (ex indication a Tintigny vers SI, MTG, lieux remarquables). 

 

Origine de la demande : Info consult + GT tourisme 

Liens avec stratégie  



  

 

 

Localisation 

Ensemble du territoire 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, lesquelles ? Détaillez. 

Travail de la Commune, du SI, de la MTG, du PNG 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 0 coup de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

o Implication du SI en tant que porteur 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

x x (lot 0 si possible) x 



  

 

Lot 2 = dans les 6 

ans 

   

Lot 3 = dans les 10 

ans 

   

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : développement de nouvelles initiatives 

éco-citoyennes et de transition 

 

Description / Justification / Grandes options 

Le projet consiste en la mise en place d’un ou plusieurs groupements citoyens, initiés au 

départ de la CLDR, qui mettront en place différents projets en lien avec l’esprit de la 

Transition (concept à mettre en avant). 

 

Les idées concrètes déjà identifiées : 

 Mise en place d’une dynamique « incroyables comestibles » pour sensibiliser à la 

consommation durable et à la santé 

 La création de jardins partagés et échange de légumes et semences 

 Développer un système d’échange local : Création d’une plateforme qui mette en 

relation les demandes d’aide et l’offre de services (des petits travaux jusqu’à la 

garde d’enfants malades), du type Système d’Echange Local (SEL), Relation win-

win (grands-parents nounou) 

 Sensibilisation 0 déchets : diffuser les bonnes pratiques via la mise en place 

d'actions de sensibilisation et de formation (ateliers 0 déchets, incitation aux toilettes 

sèches, apprentissage du compostage…  

 Créer de filières de récupération : ces filières consistent en une mise en réseau des 

habitants afin de donner, récupérer, réutiliser, réparer les objets dont on n’a plus 

l’usage. Cette filière peut prendre la forme d’une donnerie, d’un repair’café (lieu 

d’échange de savoir destiné à la réparation de petit matériel.  

 Création d’un fonds d’impulsion permettant chaque année d’attribuer un montant à 

divers projets citoyens sélectionnés et/ou mise en place d’information, de soutien 

par rapport aux appels à projets existants comme ceux de la FRB (Quartier de vie). 

 

 

Il s’agira avant tout de mobiliser les membres de la CLDR, afin de constituer un groupe qui 

fera lui-même appel aux habitants pour intégrer un groupe « transition Tintigny » qui 

réfléchira et mettra en œuvre des actions. Les gens devront se prendre en main car la 

commune ne peut pas accompagner l’ensemble 

Origine de la demande : Info consult Tintigny + GT cohésion sociale + GT nature 

Liens avec stratégie  



  

 

 

 

Localisation 

Tout le territoire communal. 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  
Intéressant mais qui s’en occupe ? 
 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, lesquelles ? Détaillez. 

 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 2 coups de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

Nécessité d’associer des partenaires, des groupements déjà actifs dans ces matières 

Mode de fonctionnement à préciser en CLDR 

Mise en place d’actions ne doit pas ressembler à une attente d’action de la 

Commune, les gens devront se prendre en main 

Rôle d’animation de la FRW et de la CLDR nécessaire au départ des actions 

 



  

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

x x x 

Lot 2 = dans les 6 

ans 

   

Lot 3 = dans les 10 

ans 

   

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Mise en place d’une dynamique jeunesse 

 

Description / Justification / Grandes options 

Le projet se fonde sur la reconnaissance des jeunes en tant qu’acteurs de changement, cela en tenant 

compte des profils multiples et des préoccupations variées. Par ailleurs il est regretté le manque de 

connexion entre les jeunes des différents villages. L’absence d’enseignement secondaire sur le 

territoire communal est identifiée comme un élément diminuant le nombre de connections possibles 

entre les jeunes des différents villages. 

 

Ce projet consiste en un ensemble progressif de démarches ascendantes entreprises avec les jeunes 

habitants (15 à 25 ans) de la commune de Tintigny afin de connaître leurs attentes (ce n’est pas 

parce qu’on a été jeune un jour qu’on comprend les besoins de la jeunesse actuelle), de pouvoir 

mieux gérer les problématiques liées à la jeunesse (ex : mobilité) et surtout de favoriser l’émergence 

de projets jeunesse, de soutenir la citoyenneté des jeunes. Il s’agit de développer une véritable 

politique jeunesse. 
 

Une première étape consisterait à mieux connaître les jeunes et leur projet, via la mise en place 

d’une « plateforme jeunesse ». Les clubs des jeunes, dont la démarche volontariste et les activités 

fédératrices ont le mérite d’exister, seront associés à la démarche. Mais l’idée est également de 

toucher une jeunesse parallèle, plus isolée sur le territoire. 

 

Une volonté exprimée particulièrement est la mise en place d’un espace fédérateur pour l’ensemble 

des jeunes, lieu d’activités et de développement de projets. Cette structure d’accompagnement et 

d’encadrement de la jeunesse serait si possible une maison des jeunes.  

 Ce type de structure est fortement désirée mais estimée très couteuse 

 Un tel outil doit être fortement réfléchi dans son implémentation (notamment pour les 

questions de mobilité)  

 Un lien pourrait être envisagé avec la commune d’Etalle dont la future MJ est actuellement 

en phase de reconnaissance 

 

Origine de la demande : GT Activités et loisirs  

Liens avec stratégie  



  

 

 

Localisation 

/ 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, lesquelles ? Détaillez. 

o Nombreux actes de soutien vis-à-vis des clubs des jeunes et mouvements de 

jeunesse (ex : patro de Bellefontaine est un futur utilisateur de la maison rurale 

de Tintigny) 

 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 0 coup de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

 

o Difficulté financières et enthousiasme non partagé 

 



  

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

x   

Lot 2 = dans les 6 

ans 

 x  

Lot 3 = dans les 10 

ans 

  x 

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Forêt durable 

 

Description / Justification / Grandes options 

Afin de participer à une gestion durable de la forêt, différents aspects sont envisagés et font 

suite notamment au problème de PPA : 

 

- Connection entre les différents usagers de la forêt.  
o Le monde de la chasse est déconnecté de la réalité vécue par les autres habitants 

et est caractérisé par une incompréhension totale. Il est souhaité de développer 

des outils pour gérer au mieux cette cohabitation entre chasseurs et habitants. Il 

semble urgent de communiquer envers le grand public quant à l’utilité de la 

chasse et sa place parmi les usagers forestiers, mais aussi que le contrôle des 

chasseurs soit renforcé (location de chasses sur base d’un cahier des charges 

avec restrictions et sanctions). 

o Attention à l’état des chemins suite au passage des engins : mettre en place un 

numéro vert, une app… 

 

- Information et sensibilisation quant à la forêt et sa gestion. Organiser des 

conférences et visites sur le thème de l’écologie forestière, la gestion et 

l’exploitation. Sensibiliser les gestionnaires privés (près de 50% de la surface 

forestière communale est privée et très morcelée) à la gestion durable et organiser 

des ventes groupées avec la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée. 

 

 

Origine de la demande : GT Nature  

Liens avec stratégie  

 

 



  

 

 

Localisation 

Ensemble des zones forestières du territoire communal. 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, lesquelles ? Détaillez. 

Vigilance communale 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 0 coup de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

Gestion PPA 

 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

X  X 

Lot 2 = dans les 6 

ans 

   

Lot 3 = dans les 10 

ans 

 X  

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Mise en valeur du patrimoine  

 

Description / Justification / Grandes options 

Le patrimoine de Tintigny est composé d’éléments naturels ou culturels, matériels ou immatériels, 

que les habitants reconnaissent pour leurs valeurs de témoignage historique et identitaire (ex : gros 

cron, lavoirs,…). 

 

 Le projet consiste à agir pour la mise en valeur de ce patrimoine : le protéger, le conserver, se 

l’approprier et le transmettre. En ce sens le projet propose de: 

 

 Développer la communication autour d’éléments remarquables  

- Signalisation 

- Informations didactiques- panneaux pédagogiques aux abords des sites 

- Diffusion d’une cartographie  

- Site internet ludique 

- Promenades balisées vers les sites naturels.  

 Travail de mise en évidence des richesses villageoises  

- Maintien des usoirs et création d’usoirs dans les nouveaux quartiers ; gestion 

raisonnée de ces usoirs en faveur de l’environnement. 

- Panneaux pédagogiques sur l’évolution des villages au fil du temps : villages 

avant/après (photos). 

- Aménagement et entretien d’éléments de patrimoine (fontaines…). 

 Travailler patrimoine et convivialité : identifier, dans chaque village, un lieu patrimoine 

et l’aménager (banc, table picnic…). Patrimoine qui devient un espace de vie, qui invite 

à la rencontre. 

 Sensibilisation des habitants et communication sur les richesses naturelles et 

patrimoniales. 
 

 

 

Origine de la demande : Info consult + GT territoire et habitat + GT tourisme + GT Nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Liens avec stratégie  

 

Localisation 

Ensemble du territoire communal 

Fontaine de Breuvane. 

Chapelle du Chenois. 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, lesquelles ? Détaillez. 

 

Inventaire du petit patrimoine réalisé par l’ancienne CLDR et faisant l’objet d’une 

mise en valeur via un nouveau projet de la commune (subside de 10 000 euros obtenu) 

 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 2 coups de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

 

 



  

 

 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

 X X 

Lot 2 = dans les 6 

ans 

X   

Lot 3 = dans les 10 

ans 

   

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Relance du PCDN 

 

Description / Justification / Grandes options 

La commune de Tintigny dispose d’un Plan Communal de Développement de la Nature. 

Toutefois, celui-ci n’est plus actif depuis plusieurs années.  

 

Le projet consiste à relancer cette dynamique communale et citoyenne pour la préservation 

et le développement de la nature ordinaire. Agent PCDN à l’administration communale = 

Florence Rion. 

 

Idées issues des consultations à transcrire dans cet outil :  

- Lutte contre les espèces invasives (plantes, mais aussi espèce comme raton laveur) 

- Accord entre les communes pour l’utilisation d’une machine plus respectueuse de la 

nature dans la taille des haies (l’épareuse à fleaux martyrise les haies et donne un résultat 

visuellement cauchemardesque). 

- Reconstruction d’un maillage écologique avec les agriculteurs (cadastre des liaisons, 

plantation et entretien de haies…). Développement des MAE, notamment sur toutes les 

aisances communales 

 

 

Origine de la demande : GT nature  

Liens avec stratégie  

 



  

 

Localisation 

Ensemble du territoire communal 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, lesquelles ? Détaillez. 

PCDN valide. Agent traitant de la FRW rencontré  

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 1 coup de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

 

Partenariats avec PNG, Natagora, CR et autres. 

 

 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

X  X  X  

Lot 2 = dans les 6 

ans 

   

Lot 3 = dans les 10 

ans 

   

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Développement d’un refuge communal 

pour randonneurs 

 

Description / Justification / Grandes options 

Le projet vise à encourager le tourisme vert sur la commune de Tintigny.  

 

Il apparaît effectivement qu’en Gaume 80% de la demande touristique est liée à la 

randonnée (source : Maison du Tourisme de Gaume) et que la demande est inassouvie en 

terme d’hébergements de groupe.  

 

L’idée est donc de créer un hébergement de type communal à destination des randonneurs 

ou coureurs. Un petit lieu, pour 4-6 personnes, avec lits (matelas propres), cuisine 

(vaisselle, kit de survie), douches, chauffé… Une boite pour payer, nettoyé par le 

randonneur, propriété communale, clef à la commune (contact). Peu de gestion, plus de la 

supervision.  

 

 

Origine de la demande : GT Tourisme  

Liens avec stratégie  

 



  

 

Localisation 

Un endroit identifié est la baraque payat. 

 

Bellefontaine (avec le plus de l’épicerie) ou Breuvane. Sur le GR. 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, lesquelles ? Détaillez. 

Déjà des privés 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 2 coups de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

Ne pas faire de concurrence aux gites privés existants, pas besoin de plus. 

 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

   

Lot 2 = dans les 6 

ans 

   

Lot 3 = dans les 10 

ans 

Pas besoin.  X X 

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Création d’un restaurant Tremplin 

 

Description / Justification / Grandes options 

L’idée de créer un restaurant à Rossignol est liée à deux éléments : 

- Le développement de la vie dans le château et le parc de Rossignol (lieu multi-

associatif) 

- La création de l’espace mémoriel qui va amener de nombreux visiteurs 

 

Un espace de restauration et de rencontre permettrait de dynamiser l’endroit tout en donnant 

à ce lieu une véritable participation. 

 

Les pistes investiguées pour ce type de restaurant sont les suivantes : 

- Espace tremplin pour les futurs restaurateurs, restaurant éphémère (surtout en été),  

 

- Restaurant « social », pris en main par une dynamique citoyenne collective 

 

 

Origine de la demande : Info consult Rossignol + GT tourisme 

Liens avec stratégie  

 



  

 

Localisation 

Rossignol ? 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, lesquelles ? Détaillez. 

 

A noter : le Parc Naturel de Gaume développe actuellement un incubateur de resto. Les 

personnes sélectionnées utiliseront les locaux du Parc pour installer un restaurant éphémère le 

temps de quelques week-ends.  

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 2 coups de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

 

o Problème de la rentabilité difficile de ce type de structure 

o Porteur de projet à déterminer (le Parc Naturel est ouvert à l’initiative, mais ne 

peut la porter à part entière) 

o Formule de financement à trouver (en DR, doit être intégrer dans une structure 

polyvalente) 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

   

Lot 2 = dans les 6 

ans 

   

Lot 3 = dans les 10 

ans 

x x x 

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Création d’un bâtiment locatif à destination 

des PME/TPE 

Description / Justification / Grandes options 

Le projet consiste à aménager un atelier rural sur le territoire communal, dans un bâtiment à 

construire ou à réhabiliter et à le louer pour une durée limitée aux TPE et PME. Cet atelier sera 

modulable en fonction des entreprises à accueillir mais comprendra toutefois un ou plusieurs grands 

espaces/ateliers, des bureaux administratifs, des espaces sanitaires... 

 

Le projet se justifie par la volonté d’offrir aux TPE et PME un espace de transition lorsqu’elles sont 

en phase de démarrage (en faisant éviter les investissements lourds de départ comme l’achat d’un 

bâtiment). 

 

Un tel espace n’existe pas actuellement sur la commune. Ces entreprises sont donc contraintes de 

s’installer ailleurs. Cette initiative permettra en outre de stimuler la création d’activités et d’emploi 

local par les habitants de la commune et aura pour corollaire de maintenir l’emploi et les rentrées 

financières qui y seront liées sur la commune.  

 

 

 

Origine de la demande : Info consult + GT économie 

Liens avec stratégie Cochez les objectifs visés 

 

Localisation 



  

 

A définir 

 

Un site est actuellement envisagé : la ZAE « le haut du sud », dans le cadre de l’extension de cet 

espace (20 ha supplémentaires en perspective). Cela permettrait notamment de profiter d’une 

interaction possible avec d’autres entreprises.  

 

NB : A l’inverse, il pourrait s’implanter à proximité d’un noyau villageois pour y ramener de la 

mixité fonctionnelle, dans ce cas les activités installées dans l’atelier devront être compatibles avec le 

voisinage. 

 
 
 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, quelles étapes ? Détaillez. 

Projet extension ZAE Haut du sud 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 2 coups de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

Quelle est la demande réelle ?  

 

 

 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

X Peut s’étendre 

durant les 3 lots 

X Lot 1 et 2 en 

fonction du timing  

 

Lot 2 = dans les 6 

ans 

   

Lot 3 = dans les 10 

ans 

  X 

 

Remarques CLDR 

Un groupe a des problèmes de définition avec atelier rural. 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Chemins de liaison entre les villages et au 

cœur des villages 

 

Description / Justification / Grandes options 

Le projet consiste à déterminer et à mettre en valeur un réseau structuré de chemins, si possible en 

site propres, destinés aux usagers lents (marcheurs, cyclistes, cavaliers) sur l’ensemble du territoire 

communal. Il s’agit de la poursuite d’un projet global déjà entamé sur le territoire (ex : venelle entre 

Ansart et Han) 

 

Ce projet a de multiples finalités : 
 

 Sécuriser les déplacements des piétons, cyclistes et cavaliers 

 Diversifier les possibilités de cheminements lents, qu’ils soient fonctionnels ou de loisirs  

 Mettre en valeur et favoriser la découverte du patrimoine naturel 

Ces liaisons pédestres et cyclables fonctionnelles sont un des piliers de la mobilité active et 

de la convivialité. A noter l’effet bénéfique de l’existence de ces liaisons sur le développement 

touristique 

 

Le projet vise l’établissement d’un maillage correct et sécuritaire en valorisant l’existant, 

doté d’un système de balisage adapté.  

 

Tous les groupes suggèrent de regrouper avec la fiche « Ruelles et sentiers dans les 

village ». Le projet serait dès lors constitué de : 

- Un réseau structuré de chemins de liaisons entre les villages 

- Un maillage de sentiers, ruelles et venelles au sein de chaque villages, connectant 

les différents quartiers et reliant les quartiers à des pôles (centre sportifs, 

commerces,…). 

 

 

 

Origine de la demande : Info consult Ansart et Rossignol + GT activités et loisirs + GT 

cohésion sociale + GT territoire et habitat + GT nature 

Liens avec stratégie Cochez les objectifs visés 



  

 

 

Localisation 

Voiries, chemins et sentiers publics existants ou à créer sur territoire communal.   

Ensemble de la Commune à l’exception des endroits déjà connectés par des venelles existantes. 
 

Un inventaire des liaisons existantes et manquantes doit être réalisé afin d’organiser le travail d’un futur 

auteur. 

 

Chemins à réaliser évoqués lors des consultations :  

- Ansart : relier « Terrain Foot » à Ansart, Réhabiliter chemin chapelle Syndic, Réhabiliter 

chemin AAN-Réserve naturelle. 

- Rossignol : Continuité du Ravel 

- Lahage : circuit dans le talus derrière l’école  

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

Il est important de clarifier néanmoins certains aspects, car chacun ne voit pas les 

résultat du projet de la même façon : 

o Type de chemin souhaité (type de revêtement(s), usagers autorisés…) 

Volonté générale : sécurité maximale des usagers faibles 

o Tracé des cheminements envisagés  

Volonté générale : maximiser l’usage de chemins existants afin de limiter les 

frais 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, quelles étapes ? Détaillez. 

 

Certaines venelles ont été réalisées 



  

 

Un relevé des chemins existe via la procédure Atlas des chemins  

Une procédure PCM a été lancée 

 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 3 coups de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

 

Il y aura certainement des tracés qui nécessiteront des accords avec des propriétaires 

privés (favoriser l’achat, éviter les servitudes). 

La PPA pourra être un frein pour les chemins forestiers 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

X X X 

Lot 2 = dans les 6 

ans 

   

Lot 3 = dans les 10 

ans 

   

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Aménagement du cœur de village de 

Lahage (traversée du village)  

 

Description / Justification / Grandes options 

Le projet consiste en l’aménagement de l’espace public situé au cœur du village de Lahage (voiries, 

trottoirs et exédants). L’espace public fera l’objet d’un aménagement visant à améliorer sa 

convivialité, sa fonctionnalité et sa sécurité. 

 

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. 

 

L’aménagement sera adapté au contexte rural de la localité et cherchera à valoriser l’espace de manière 

favorable à la biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

Origine de la demande : Info consult Lahage + GT cohésion sociale 

Liens avec stratégie Cochez les objectifs visés 

 

Localisation 



  

 

Cœur de Lahage : Périmètre précis du projet à préciser 

 

 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 
NB : Pour clarifier la fiche, les membres de la CLDR ont clarifié son intitulé et sa description. Les 

projets sur Lahage sont désormais séparés en 3 : la traversée, la maison de village et un espace 

convivialité envisagé dans la fiche « lieux de détente et de convivialité ».  

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, quelles étapes ? Détaillez. 

 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 4 coups de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

   

Lot 2 = dans les 6 

ans 

X X X 

Lot 3 = dans les 10 

ans 

   

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Développement de la connectivité  

 

Description / Justification / Grandes options 

Projet d’équipement moderne de la commune pour que tous les citoyens des différents 

villages aient accès à un réseau de qualité (réseau défaillant à Ansart notamment) 

 Il s’agit par ailleurs d’offrir des possibilités nouvelles, conséquentes au développement 

numérique :  

- Faciliter l’accès des citoyens aux ressources communales 

- Développement de la formation (via EPN et écoles) 

- Mise en place d’un fablab (prototype, essai, création…)  

- Renforcement de l’accès au numérique professionnel  

… 

 Prendre en compte le numérique dans tous les projets ! 

 

Origine de la demande : GT activités et loisirs + GT économie 

Liens avec stratégie Cochez les objectifs visés 

 



  

 

Localisation 

Ensemble du territoire communal. 

 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, quelles étapes ? Détaillez. 

Tintigny 4.0 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 0 coup de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

Point sur les zones blanches 

Clarifier le projet 

Trouver partenaires et porteur de projet (ADL ?)  

 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

   

Lot 2 = dans les 6 

ans 

   

Lot 3 = dans les 10 

ans 

   

 

Lot 1 pour la partie formation 

Lot 2/3 pour le reste de la description de base.  



  

 

 

Titre provisoire du projet : Mise en place d’une dynamique nouvelle 

d’accès au logement   

 

Description / Justification / Grandes options 

Dans l’objectif d’améliorer l’accès au logement, redéfinir l’accès à la propriété dans le cadre 

d’une politique de logement bas revenus et de la création d’un outil citoyen de solidarité : 
 

 Mobiliser l’épargne local pour investir dans l’immobilier local grâce à la création 

d’une coopérative immobilière citoyenne. Le modèle « Community land trust (CLT) » 

constitue une alternative d’avenir à l’inflation des prix du foncier. Le CLT acquiert, possède et 

gère des terrains dont il reste toujours propriétaire et y construit des logements qu’il vend à 

des particuliers. Une telle« Coopérative immobilière citoyenne » agirait comme un fonds 

d’investissement permettant de répondre aux besoins locaux en logement, de favoriser 

l’investissement local (accessible à toutes les bourses), et par là même d’éviter que le territoire 

serve de terrain d’investissement pour les promoteurs étrangers. La question de la gestion a 

été posée. Il faudra à priori un CA bénévole et une ressource humaine. 
 

 Renforcer l’accès à la propriété pour les revenus modestes en travaillant sur le mise en 

place d’autres formes (bail emphytéotique), tant par la dite coopérative que par la 

Commune elle-même. La Commune reste propriétaire de terrains communaux et vend 

seulement des logements. La valeur du sol n’est plus prise en compte, le logement est 

alors moins cher. La formule de bail pour le terrain ne sera pas nécessairement linéaire : il 

peut y avoir une option de rachat après 20 ans par ex. 

 

Réflexion des groupes : ces alternatives de financement pourraient, pour répondre encore 

mieux aux besoins locaux, s’étendre à la rénovation. Elles devront dans tous les cas s’intégrer 

dans une optique durable et intégrée, favorable à l’environnement (éviter la démesure). 

Origine de la demande : GT cohésion sociale + GT territoire et habitat  

Liens avec stratégie Cochez les objectifs visés 



  

 

 

Localisation 

/ 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, quelles étapes ? Détaillez. 

 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 2 coups de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

 

o Déterminer un porteur de projet 

o Impliquer des acteurs 

 

 

 



  

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

 x x 

Lot 2 = dans les 6 

ans 

   

Lot 3 = dans les 10 

ans 

   

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : création d’un éco-quartier 

 

Description / Justification / Grandes options 

Il s’agit de mettre en place, dès que la possibilité se présente (nouveau lotissement sur 

terrain public ou possibilité de l’imposer dans un projet privé), un éco-quartier exemplaire. 

 

Le quartier durable ne se résume pas au quartier « vert ». Il répond aux enjeux propres à 

notre époque et propres au contexte au sein duquel il s’inscrit. C’est un espace conçu dans 

une perspective de développement durable : il est organisé de manière à minimiser l'impact 

sur l'environnement, mais aussi à favoriser le développement économique, la qualité de vie, 

la mixité et l’intégration sociale.  

On les appelle « écoquartiers », « quartiers durables », « quartier vert » mais ces 

appellations ne s'inscrivent dans aucun référentiel à l'échelon wallon.  

 

A Tintigny, l’idée serait de promouvoir une meilleure utilisation des espaces à bâtir avec 

ces idées :  

 Promouvoir les “courtes distances”, les modes doux et de la mobilité intermodale ; 

 Elaborer des choix énergétiques raisonnés et recourir dès la création des logements 

aux énergies renouvelables (ex du réseau de chaleur : plus difficile de changer 

collectivement les systèmes énergétiques dans les rues existantes); 

 Utiliser des techniques, des matériaux et des dispositifs propres à l’éco-

aménagement et l’éco-construction ; 

 Encourager les systèmes alternatifs d’assainissement et de gestion des déchets ; 

 Mise en valeur des paysages et des espaces naturels comme valeur ajoutée à 

l’urbanité du quartier, et comme trame support de la biodiversité ; 

 Politique de mixité et d’intégration sociale favorisant le mélange de toutes 

catégories de populations ; 

 Favoriser la rencontre et la convivialité, favoriser la participation à la vie 

du quartier, 

 

 

 

Origine de la demande : GT territoire et habitat  

 

 

 

 



  

 

Liens avec stratégie Cochez les objectifs visés 

 

Localisation 

A définir : à priori pour l’ensemble des futurs quartiers 

Le quartier durable s’inscrira dans une politique globale d’aménagement du territoire. Les 

autorités compétentes se doteront à cette fin des outils nécessaires (voire fiche projet 

aménagement du territoire durable) 

 

 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, quelles étapes ? Détaillez. 

 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 1 coup de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

 

Opportunité difficile à prévoir 

 

 

 



  

 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

   

Lot 2 = dans les 6 

ans 

   

Lot 3 = dans les 10 

ans 

x x x 

 

Remarque CLDR 

 

Point négatif de l’éco-quartier, se limite à un quartier, pas à l’ensemble de la commune (cfr 

FP aménagement durable alors).  

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Aménagement d’espaces détentes et de 

convivialité dans tous les villages 

 

Description / Justification / Grandes options 

Créer ou réaménager des espaces collectifs de convivialité dans et entre les villages : 

 

- Des espaces détentes verts avec de l’équipement convivial  

Parvenir dans ce cadre à profiter des richesses naturelles locales (étangs, rivières) 

Favoriser des endroits calmes et isolés. Penser la connexion avec les venelles et 

chemins de liaison. 

Parfois, de touts petits aménagements peuvent suffire. Exemple à St-Vincent où les 

personnes âgées n’osent plus sortir. Un banc permet de se reposer, de discuter avec 

les gens qu’on croise (cfr parcours PMR à Rouvroy. Installer la même chose à 

Bellefontaine ?). 

Un volet « bancs mobiles » pourrait également être développé avec implication des 

habitants, sur les usoirs. 

 

- Des plaines de jeux et des aires multisports, jeux en bois pour les enfants, de jeux 

éducatifs thématiques, 

Installer des plaines dans les villages qui n’en ont pas, veiller à l’entretien de celles 

qui existent.   

 

- Des espaces de loisirs innovants (ferme miniature, de bike park, jeux gallo-

romains, mirador dans le parc à Rossignol…),  

 

Créer un lieu rassembleur : faire un hotspot, une grosse plaine attractive à l’extérieur 

des villages (cfr Pont de fer Chiny ou Cuisine sauvage St-Léger). 

 

 

Dans tous les cas faire attention aux nuisances ! 

 

 

 

 

 

Origine de la demande : Info consult Lahage, Han et Ansart + GT cohésion sociale + GT 

territoire et habitat + GT tourisme 

 

 

 

 

 



  

 

 

Liens avec stratégie Cochez les objectifs visés 

 

Localisation 

Lieux à déterminer sur territoire communal 

 

Espaces existants à développer : 

- Han (espace détente, barbecue…),  

- Lahage (avec une nouvelle plaine de jeux),  

- pont rouge à Ansart (plaine de jeux, kiosque, plage + un emplacement dédié au feu de la 

Saint-Jean),  

- Pâquis Bellefontaine,  

- ancien Gros Termes 

 

Espaces à créer : 

- Tintigny à proximité de la Semois : achat d’une parcelle à identifier 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, quelles étapes ? Détaillez. 

Nombreux endroits aménagés existants 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 3 coups de cœur 



  

 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez. Préciser les projets. 

 

Faire l’inventaire de ce qui existe. 

Déterminer les lieux où il manque des choses, les lieux où c’est possible de développer 

des choses. 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

X X X 

Lot 2 = dans les 6 

ans 

   

Lot 3 = dans les 10 

ans 

   

 

Remarques CLDR 

Actuellement, pas de localisation claire alors que volonté de priorité 1 ! 

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Création de logement tremplin à 

destination des jeunes  

 

Description / Justification / Grandes options 

Le projet vise essentiellement à 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. 

 

Le projet consiste en la construction ou la rénovation d’un bâtiment accueillant des logements 

tremplin dans un des villages (localisation et nombre de logements restant à déterminer).  

Un logement tremplin est un logement locatif mis à la disposition de jeunes ménages par une 

commune moyennant un loyer modéré. L’idée est de permettre aux jeunes de faire ainsi des 

économies et, endéans quelques années, de s’installer définitivement dans la commune en acquérant 

ou en construisant un logement. Une partie du loyer versé est restituée aux jeunes locataires en cas 

d’achat ou de construction d’un logement dans la même commune. L’objectif est donc de garder, 

fixer à long terme des jeunes de la commune.  

 

Un règlement d’attribution des logements sera établi et un Comité d’attribution mis sur pied. Ce 

règlement définira notamment : le montant du loyer (fixe ou lié aux revenus) ; la durée du bail et ses 

éventuelles possibilités de prolongation ; les mécanismes et conditions de rétrocession partielle des 

loyers ; les critères d’attribution du logement et leur pondération (domicile actuel, lieu de travail, 

attache familiale locale, enfants à charge…).  

 

 
 

Origine de la demande : GT cohésion sociale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Liens avec stratégie Cochez les objectifs visés 

 

Localisation 

A déterminer  

 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, quelles étapes ? Détaillez. 

Déjà des logements communaux existants, notamment à destination des publics 

fragilisés 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 2 coups de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

 

 

 

 



  

 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

X  X 

Lot 2 = dans les 6 

ans 

 X  

Lot 3 = dans les 10 

ans 

   

 

Remarques CLDR 

Mettre à plat tous les types de logements sur la commune 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Création de nouvelles maisonnettes pour 

personnes âgées  

 

Description / Justification / Grandes options 

L’alternative « domicile – institution » domine encore le choix trop souvent subi par les personnes 

âgées. Différentes possibilités existent pour permettre aux personnes âgées de rester autonome et de 

rompre leur isolement, tel l’habitat groupé pour personnes âgées. Les habitants y sont maîtres de leur 

vie, ils agissent en citoyens, ils se sentent considérés et valorisés. 

La Commune de Tintigny a d’ores et déjà réalisé un projet d’habitat groupé constitué de différentes 

maisonnettes adaptées aux personnes âgées. Toutefois la demande n’est pas entièrement assouvie 

et de nombreuses demandes sont formulées. 

Le projet consiste dès lors en la construction et la mise à disposition de plusieurs petites structures de 

faible capacité, accolées et bénéficiant d’espaces commun de rencontre Elles seront adaptées aux 

normes prescrites pour être accessibles aux PMR et aux recommandations pour un habitat « ami des 

ainés ». 

La gestion de ces structures sera la plus souple possible et leur encadrement s’appuiera idéalement 

sur des structures à domicile existantes, à savoir le CPAS et les services à domicile. Ces petites 

structures permettront des prix socialement plus raisonnables pour ces personnes âgées. 

 

 

 

Origine de la demande : Info consult + GT cohésion sociale 

Liens avec stratégie Cochez les objectifs visés 

 



  

 

Localisation 

A définir (en extension du gros terme ? à proximité de la future maison de repos à Saint-

Vincent ? à rossignol ?) 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, quelles étapes ? Détaillez. 

 

o Une première expérience qui fonctionne 

o Un projet en cours au CPAS 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 1 coup de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

o Déterminer la localisation 

o Garantir le développement de services adaptés (déplacements…) 

 

 

 

 

 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

   

Lot 2 = dans les 6 

ans 

 x x 

Lot 3 = dans les 10 

ans 

   

 

Remarque : il y a beaucoup de demandes, mais puisque fait suite à un projet existant et 

puisque la localisation n’est pas déterminée, chaque groupe s’oriente vers le lot 2. 

Eviter double emploi avec le projet de logement intergénérationnel. 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Création d’un espace pour les associations 

au cœur du village de Bellefontaine 

 

Description / Justification / Grandes options 

Le projet consiste en la création d’une maison rurale dans la maison de la cour du château à 

Bellefontaine. Le village de Bellefontaine est un village festif caractérisé par la présence de 

multiples associations dynamiques. Le château est un lieu central utilisé actuellement à la 

fois par les associations locales et par l’école. Pour peu que les activités scolaires soient 

rassemblées dans une localisation voisine, le château pourrait faire l’objet d’aménagement 

pour en faire pleinement un usage citoyen. 

 

 

 

Origine de la demande : Info consult Bellefontaine 

Liens avec stratégie Cochez les objectifs visés 

 



  

 

Localisation 

Bellefontaine, château-ferme 

 

 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, quelles étapes ? Détaillez. 

 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 2 coups de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

o Eclaircir besoins réels des associations. 

o Question du lieu : problème avec l’idée de virer une école de ses locaux. (ou, 

l’école déménage d’elle-même vers d’autres bâtiments ?). 

 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

   

Lot 2 = dans les 6 

ans 

X   

Lot 3 = dans les 10 

ans 

 X X (lot 4 !) 

 

Remarques CLDR 

Est-ce réellement nécessaire ? Les habitants se demandent si les associations ont besoin d’un 

espace collectif ou simplement d’espaces pour les activités respectives de chaque association. 

Cet espace pour les associations ne semble pas réellement demandé.   

Si la fiche est maintenue, il faut préciser l’avenir de l’école (est-il prévu qu’elle déménage ?). 

Si c’est le cas, une réflexion sur l’avenir du Château-ferme doit être menée. 

 

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : création d’une maison de village à Lahage 

 

Description / Justification / Grandes options 

Le projet consiste en la création d’une maison de village destinée aux habitants de Lahage. 

L’objectif est de créer un espace polyvalent et adapté aux besoins des habitants et des 

associations pour y développer diverses activités.  

 

Le lieu de réunion actuel (préau + réfectoire école) est trop petit, mal insonorisé, peu 

modulable et il y a des problèmes de chauffage.  De plus, des nouvelles constructions sont 

en cours et le nombre d’habitants augmente, un espace de ce type favoriserait l’intégration 

et la cohésion villageoise.  

 

 

Les besoins actuellement identifiés pour le développement des activités : une grande salle 

avec bar et cuisine, un espace dédié aux jeunes, un espace convivial extérieur. 

 

Origine de la demande : Info consult Lahage + GT activités et loisirs 

Liens avec stratégie Cochez les objectifs visés 

 



  

 

Localisation 

Lahage : Lieu à déterminer (les habitants souhaitent une création d’une MV et non 

l’aménagement d’un bâtiment). Certains souhaitent que cet espace soit décentralisé (plus facile 

de trouver un lieu), d’autres sont contre cette idée (moins conviviale).  

 

 

Eglise ? Mais présence cimetière et excentré. 

La Commune investigue une option près du home. Un terrain appartient à la province et est 

destiné à une plaine de jeux. L’autre appartient à un privé. 

 

 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, quelles étapes ? Détaillez. 

 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 5 coups de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

La localisation  

 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

X   

Lot 2 = dans les 6 

ans 

 X X 

Lot 3 = dans les 10 

ans 

   

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Aménagement de la salle de village de 

Poncelle 

 

Description / Justification / Grandes options 

Le projet consiste en l’achat et l’aménagement de la maison de village actuellement utilisée 

par les habitants de Poncelle sur base d’une initiative privée. L’objectif est de créer un espace 

polyvalent et adapté aux besoins des habitants et des associations pour y développer diverses 

activités.  

 

Les besoins d’ores et déjà identifiés pour l’aménagement de cette salle : rafraîchissement 

global du bâtiment, installation de cuisines 

 

Il y a un enjeu très important de cohésion villageoise, surtout avec les nouvelles 

constructions et l’intégration de ces nouveaux habitants.  

 

 

 

Origine de la demande : Info consult Poncelle 

Liens avec stratégie Cochez les objectifs visés 

 



  

 

Localisation 

Salle de village privée « La veillée » à Poncelle. Le propriétaire est d’accord de vendre à la 

Commune. 

 

1 groupe est revenu sur la question de la création d’une nouvelle salle et non de 

l’aménagement de la salle actuelle. Notamment parce qu’il se pourrait que le privé construise 

une salle de séminaire à côté.  

 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, quelles étapes ? Détaillez.  

La salle existe déjà. 

 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 1 coup de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

Accompagnement de la dynamique villageoise à prévoir ! éviter de la donner la gestion de la 

salle à un groupe qui acaperait la salle.  

 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

X X  

Lot 2 = dans les 6 

ans 

  X : voir cohésion 

avant 

Lot 3 = dans les 10 

ans 

   

 

Remarques CLDR 

Actuellement la salle est louée pas très cher au vu de son état mais qu’en serait-il après 

travaux ? 

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Création d’une maison rurale à Saint-

Vincent 

Description / Justification / Grandes options 

Le projet consiste en la création ou l’aménagement d’une maison de village particulière dans 

l’église de Saint-Vincent. Il s’agira d’un espace destiné à la rencontre et à l’éveil. La 

convivialité y sera favorisée via la mise en valeur d’artistes…  

 

 

 

 

NB : Besoins exprimés vis-à-vis du rassemblement villageois 

A l’heure actuelle, les habitants du village utilisent deux salles communales gérées par l’asbl 

sports et fêtes (la salle des sports et la salle de l’école). La salle des sports mérite clairement 

un bon rafraîchissement. Un enjeu supplémentaire est de parvenir à réunir les anciens et 

nouveaux (nombreux) habitants de l’entité, d’où le fait que la création d’une nouvelle salle 

plus grande ait été évoquée, mais cette piste remporte moins d’adhésion. 

 

 

 

 

Origine de la demande : Info consult St Vincent 

Liens avec stratégie Cochez les objectifs visés 

 

 

 



  

 

 

Localisation 

Eglise de Saint-Vincent 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

o Nécessité de clarifier les besoins 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, quelles étapes ? Détaillez. 

 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 0 coup de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

 

o Rencontrer la population pour savoir si le village est prêt pour un nouveau 

projet 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

   

Lot 2 = dans les 6 

ans 

x   

Lot 3 = dans les 10 

ans 

 x x 

 

Remarques CLDR 

Réflexion annexe : 

- L’église du village est également concernée par un projet citoyen de création d’un 

espace d’exposition artistique, tout en y maintenant un espace de recueillement. La 

CLDR s’interroge sur la possibilité de faire figurer ce projet dans le PCDR.  

- Certaines personnes pensent que le projet d’aménagement du giratoire autour de l’église 

devrait être maintenu dans le PCDR  

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Création de réseaux de chaleur 

 

Description / Justification / Grandes options 

Le projet consiste, en cohérence avec le Plan d’Action pour l’Energie Durable (PAED) 

récemment validé par la Commune, à créer un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie 

centralisée aux plaquettes forestières, aux granulés de bois ou à la biomasse d’origine agricole.  

 

Afin de prendre en compte les défis à venir et entamer une transition vers les énergies 

durables, la commune de Tintigny, à son échelle, mène une réflexion sur les meilleures 

solutions de gestion durable de l’énergie ; ce qui a déjà débouché sur certaines réalisations 

concrètes (cadastre énergétique des bâtiments, installation de panneaux photovoltaïques, Plan 

d’action pour l’énergie durable, projet de réseau de chaleur en cours à Tintigny). 

 

Dans la continuité de ces réalisations, le projet vise à mettre en place des filières énergétiques 

durables pour alimenter des infrastructures publiques et des habitations privées. 

 

L’importance d’avoir une vision à long terme a été soulevée car il est difficile pour les 

citoyens de s’unir à de tels projets du jour au lendemain (agenda privé pas toujours en phase 

avec les travaux publics) ; d’où l’importance de développer de tels projets dans les nouveaux 

quartiers. 

 

On également été évoqués l’importance d’une complémentarité et d’un équilibre entre usagers 

pour un fonctionnement optimal de l’installation (besoins d’énergie à des moments différents 

du jour et de la semaine), de même que l’intention d’impliquer un maximum d’acteurs dans ce 

projet (entreprises locales, habitants, associations, agriculteurs…). 

 

 

 

Origine de la demande :  GT territoire et habitat + GT Nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Liens avec stratégie Cochez les objectifs visés 

 

Localisation 

Pas de localisation précise à l’heure actuelle 

Pas de lieu, Saint-Vincent ? 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, quelles étapes ? Détaillez.  

Existence d’un projet à Tintigny, pour le centre sportif, l’école et la maison médicale 

(à quel stade ?).  

 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 0 coup de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

Lieu à déterminer, doit pour remplir les besoins d’un maximum d’habitants concerner 

un ensemble de biens publics. 

 



  

 

 

 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

   

Lot 2 = dans les 6 

ans 

   

Lot 3 = dans les 10 

ans 

   

 

Remarque CLDR 

Est-il nécessaire d’avoir une fiche pour ce projet ?  

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Révision de l’atlas des chemins sur 

l’ensemble du territoire communal 

 

Description / Justification / Grandes options 

Phase 1 : poursuivre le projet pilote  

Phase 2 : extension de la démarche à l’ensemble du territoire communal dès que les 

enseignements ont été tirés de la démarche pilote 

 

 

Au XIXème siècle, un atlas des chemins et sentiers vicinaux a été établi pour chaque 

commune. Les chemins et sentiers d’utilité publique y ont été recensés et les droits de 

passage acquis par le public sur les sentiers et chemins locaux y sont reconnus et protégés. 

 

L’actualisation des voiries communales et la mise en place d’un nouvel atlas numérique 

sont prévus par le décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014, mais ce sont des 

tâches qui demanderont beaucoup de temps et de moyens. Le nouveau décret prévoit une 

actualisation avec la confirmation, la suppression, le déplacement ou la création de voiries 

communales en fonction des situations de fait et de la nécessité de renforcer le maillage des 

voiries communales pour rencontrer les besoins de mobilité douce actuels et futurs. 

 

La Commune de Tintigny n’a pas attendu pour agir et fait ainsi partie d’une initiative pilote 

en compagnie des communes de Meix-devant-Virton et de Rouvroy. Une partie de son 

territoire fait ainsi partie d’un domaine d’investigation pris en main par l’asbl tousàpied.be 

(anciennement sentiers.be). L’inventaire des chemins utilisés a été réalisé en impliquant la 

population, mais la suite du processus ne suit pas.  

 

Le projet consiste à agir sur cette actualisation, par une réflexion globale étendue à 

l’ensemble du territoire communal. Cette réflexion sur les chemins et sentiers utilisés se 

fera en accord avec les agriculteurs et aboutira à la réouverture de certains chemins 

appropriés par ces derniers. 

 

Cette dynamique de révision de l’atlas des chemins doit rester un souci pour les autres 

projets mobilité. C’est une opportunité pour identifier des chemins cohérents entre les 

villages. 

 

Mais la patience sera encore de mise pour voir les premières actualisations officielles et le 

futur atlas numérique. En effet, la série de tests pilotes dont fait partie Tintigny, doit au 

préalable faire l’objet d’une évaluation pour définir précisément la méthodologie qui sera 

appliquée. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tousapied.be/comprendre-les-chemins-et-sentiers/la-voirie-communale/le-decret-du-6-fevrier-2014/


  

 

Origine de la demande : GT territoire, GT nature 

 

Liens avec stratégie Cochez les objectifs visés 

 

Localisation 

Ensemble du territoire communal 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ?  

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, quelles étapes ? Détaillez. 

 

o Tintigny a réalisé l’inventaire en partenariat avec Tous à pied.be 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 0 coup de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez.  

o Projet pilote à finaliser en Wallonie avant d’étendre au territoire complet 

o Projet pilote à Tintigny actuellement en stand by 

 

 



  

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

x  x 

Lot 2 = dans les 6 

ans 

 x  

Lot 3 = dans les 10 

ans 

   

 



  

 

 

Titre provisoire du projet : Création d’un habitat groupé 

intergénérationnel 

 

Description / Justification / Grandes options 

Le projet consiste à créer des logements publics conçus et aménagés pour accueillir simultanément 

des locataires jeunes et âgés, en favorisant les échanges entre eux, notamment de services : 

logements intergénérationnels, 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. 

 

=> lutter contre l’isolement des seniors et à leur procurer un cadre de vie sécurisant.  

=> coût modéré du logement pour les locataires jeunes  

 

Envisager maisons et appartements. 

Faire une fiche plus large  favoriser l’habitat partagé. 

Mixer avec la fiche Logement Tremplin ?  

Cela existe déjà (maisonnettes en bois, Gros Terme, CPAS) : étendre ce projet existant ?  

 

 

 

Origine de la demande : GT cohésion sociale + GT territoire et habitat  

Liens avec stratégie Cochez les objectifs visés 

 



  

 

Localisation 

A déterminer 

Saint Vincent ? 

Attention à viser une localisation avec un accès facile aux commerces (personnes âgées, 

jeunes non motorisés). 

 

Eléments à tenir compte pour la priorité  

- Le projet est-il clair ?  OUI / NON 

Si NON, que faut-il clarifier ? Si les groupes 2 et 3 ont trouvé le projet clair, cela n’a 

pas été le cas d’un groupe 1.  

 

 

- Etat d’avancement : Le projet est-il déjà commencé ?  OUI / NON 

Si OUI, quelles étapes ? Détaillez. Projet du CPAS qui existe déjà. 

 

 

- Plébiscite CLDR (coup de cœur CLDR 1er /07) : 2 coups de cœur 

 

- Existe-t-il des difficultés à solutionner afin de réaliser ce projet ?  OUI / NON 

Si OUI, détaillez. Localisation 

 

 

Proposition de mise en lot   

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Lot 1 = dans les 3 

ans 

   

Lot 2 = dans les 6 

ans 

 X  

Lot 3 = dans les 10 

ans 

X  X 

 

Remarques CLDR 

Faire une fiche plus large  favoriser l’habitat partagé. 

Effet doublon avec logement tremplin et maisonnettes personnes âgées?  

 


