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Semois-Ardenne 
 
 
 
 
 
 
 

Tintigny, le 7 juin 2010 

Commune de Chiny 
Compte rendu de la CLDR du 3 juin 2010 

 
 
Présents 
 
Commune :  Mme Joëlle DEBATY, échevine ; Bruno HARDY, administration communale 
FRW : Mme Gervaise ROPARS, M. Bruno ECHTERBILLE, agents de développement.  
 
CLDR : Voir liste jointe 
Excusés :  Voir liste jointe 

 
Ordre du jour 
1. Approbation du CR de la réunion du 22 février 2010  
2. Approfondissement des actions prioritaires  
3. Approfondissement des projets en lot 2  
4. Calendrier 2010 
5. Divers  

*** 
 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 22 février 2010 

Le compte-rendu est approuvé par les membres de la CLDR. 

Les agents de la FRW remercient les membres de la CLDR qui ont relu le PCDR et qui ont contribué à 
l’améliorer. Afin d’approfondir le contenu des actions prioritaires et des fiches projets du lot 2, il est 
proposé de travailler en petit groupe à l’aide d’un formulaire. 

Monsieur Georges Clément, de Les Bulles, souhaite démissionner. La CLDR prend acte de cette 
démission. 

Méthode : 
• Les membres de la CLDR sont répartis en trois tables. Chaque table examine les projets et les 

actions et un rapporteur est désigné.  
• Les groupes disposent d’une trentaine de minutes pour évaluer les fiches et les actions et d’un 

formulaire d’évaluation pour les y aider  
• Après le travail en petit groupe, les fiches et les actions sont évoquées une à une : le rapporteur 

indique les résultats puis la parole est donnée à l’assemblée. 
 

Fondation Rurale de Wallonie 
Rue de France, 19a - 6730 TINTIGNY 

 
Tél: (0)63 44 02 02 

Fax: (0)63 44 02 09 
semois@frw.be - www.frw.be 

 

Semois-Ardenne 

Pour des villages vivants et dynamiques par la 
participation citoyenne et des stratégies réfléchies 
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2. Approfondissement des actions prioritaires  
 

Fiche action Contenu  Des idées initiatives pour activer l’action 

Engagement de l’administration 
communale, des écoles et des 
associations dans une démarche 
active et réfléchie d’un 
développement communal 
durable. 
 

• 24 juin : Séance de présentation du PCDR –A21L aux employés et aux ouvriers 
de l’administration communale avec groupe de travail sur ce qui est fait en 
matière de développement durable et ce qui pourrait être fait. 

• Sensibilisation du personnel des écoles à définir selon les implantations, au 
nombre de trois. 

 

• Travailler sur les économies de chauffage dans les écoles, 
les garderies, les églises (suppression pendant les vacances, 
ressort de rappel sur les portes ; isolation et double vitrage ; 
éclairage économique, une journée « pull » dans les 
écoles… 

• Régler l’éclairage public (réduire l’intensité pendant certains 
horaires, utiliser les LED…). 

Mise en place d’une politique 
communale d’aménagement du 
territoire  (schéma de structure, 
réflexion sur les spécificités et 
l’évolution des villages, 
information sur l’urbanisme et le 
patrimoine, la sécurité 
routière…). 
 

Un schéma de structure est en cours. 
Contenu de l’action :  
• travailler sur les spécificités et l’évolution des villages (histoire, paysages … en 

lien avec l’action « patrimoine immatériel de la Gaume » et le parc des 
paysages par ex.) ; 

• fournir de l’information sur l’urbanisme et le patrimoine (idée d’un observatoire 
de l’urbanisme, réfléchir sur les entrées de village globalement et ce sur tous 
les villages de la commune …) ; 

• favoriser des actions en termes de sécurité routière, de mobilité (en relation 
avec le projet de voies lentes, parking vélo…) 

• Travailler prioritairement sur la sécurité routière dans les 
villages. 

• Travailler avec le MET et la Commune pour améliorer les 
carrefours 

• Installer des radars préventifs dans les villages pour 
sensibiliser les automobilistes et réduire la vitesse 

Valorisation du petit patrimoine et 
du patrimoine funéraire de la 
commune (cimetière, monuments 
aux morts…). 
 

Le travail de recensement du petit patrimoine religieux a été largement avancé en 
2008 : croix, potales, monuments commémoratifs (répertoire, historique, état de 
conservation, proposition de mise en valeur). Le Cercle Brunhaut a établit une liste 
des monuments funéraires de qualité à préserver. 
Contenu de l’action :  
• Identifier les éléments du petit patrimoine et du patrimoine funéraire de la 

commune les plus marquant pour les habitants, les associations ; 
• Identifier les porteurs de projet pour entretenir et valoriser ces éléments ; 
• Faire connaître ces espaces aux habitants et aux visiteurs. 

Le relevé des tombes abandonnées une réorganisation de la 
gestion des cimetières (manque de place) est en cours par la 
Commune 
• Entretenir les monuments aux morts 
• Faucher autour du petit patrimoine pour le mettre en valeur 

(PRIORITAIRE) 

Création d’une maison des aînés 
transcommunale Chiny-Florenville 
calquée sur la maison des jeunes 
Chiny-Florenville. 
 

Contenu de l’action élaboré avec des représentants du Conseil des aînés (souhait 
principal : disposer d’un lieu de réunion) 
• Tradition : recensement des pratiques du passé qui pourraient contribuer au 

développement de l’identité locale et à un développement durable ; 
• Jeux : cartes et autres ; 
• Culture : notamment relancer la participation aux soirées exploration du 

monde ; 
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• Information : conférence de la police sur les bonnes pratiques en matière de 
sécurité – droit des ainés –conférence bien vieillir, la santé, etc. ; 

• utilisation de vieux ordinateurs, jardin communautaire pour les aînés afin de 
permettre une mise en commun pour les travaux difficile avec une aide de la 
commune. 

Soutenir les actions pour la 
jeunesse (notamment en termes 
de mobilité, de lieux de 
rencontres, de la pratique du 
sport…). 
 

Contenu de l’action :  
• En termes de mobilité, disposer d’un petit bus (15 personnes – permis spécial). 

Il pourrait être partagé par différentes associations, structures (nécessité de 
gestion d’un calendrier et d’un chauffeur).  

• Amélioration des lieux de rencontres en termes énergétiques et création de 
lieux extérieurs. 

• Créer des modules de formation, dans le cadre des formations d’animateurs et 
aux Etévacs du centre culturel du Beau Canton consacrés aux paysages, au 
territoire en lien avec les ressources locales (parc des paysages, maison du 
Tourisme….) afin de favoriser une meilleure compréhension de son 
environnement. Un lien pourrait être noué avec l’ADL Chiny-Florenville. 

• Préciser les demandes en réunissant les jeunes de chaque 
village  

• Favoriser l’accueil de nouveaux sports dans hall sportif de 
Jamoigne rénové 

Action de valorisation et 
protection de la biodiversité sur la 
commune de Chiny (eau et zones 
humides, Natura 2000, talus et 
fauchage tardif, haies, réserves 
naturelles, l’implication citoyenne 
et développement de partenariats 
dans la gestion des zones 
vertes…). 
 

Contenu de l’action :  
• Valoriser et protection de l’eau et des zones humides 
• Informer sur Natura 2000,  
• Favoriser la biodiversité dans les talus et le fauchage tardif (ex : amélioration 

des techniques en lien avec la DNF…) 
• Un fleurissement favorable à la biodiversité (ex : s'inscrire dans les villages 

fleuris, dans les journées de l'arbre, et aider les citoyens à participer, 
réintroduire des variétés anciennes…) 

• Favoriser les haies,  
• Soutenir les réserves naturelles,  
• l’implication citoyenne et développement de partenariats dans la gestion des 

zones vertes…  

• Lancer une action pour le fleurissement des talus et des 
terrains communaux dans le village en prévoyant l’entretien 

• Lancer campagne d’information sur les réserves naturelles 
dans le bulletin communal 

 
 
3. Approfondissement des projets en lot 2 
 
Gervaise ROPARS indique que, selon Impact, la mise en œuvre du projet d’Atelier rural risque de prendre du temps. En effet, les terrains ne sont pas 
en zone d’activité économique et le changement d’affectation prendra du temps. Il est proposé de déplacer ce projet du lot 1 au lot 2 (projet 2.1.). La 
FRW propose aussi, pour favoriser une meilleure lecture, de regrouper les projets de rénovation de place dans les villages dans un projet « cœur de 
village ». Les membres de la CLDR donnent leur accord.  
Les projets du lot 2 sont donc :  

2.1. Création d’un Atelier rural  
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2.2 Amélioration des « cœur de village » (Chiny, Valansart, Suxy, Les Bulles) 
2.3. Valorisation du paysage 
2.4. Rénovation du lavoir et du musée de Suxy 

 
Le diaporama « les espaces publics en milieu rural, comment les aménager ? » réalisé par la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne, est présenté à 
la CLDR. Cette projection a pour but de bien informer les membres de la CLDR des caractéristiques d’un aménagement public en milieu rural, 
notamment pour alimenter leur réflexion sur les projets « cœurs de village ». 
 
La FRW propose aux membres de la CLDR de détailler certains projets du lot 2 : « cœur de village » et Paysage. 
 

Fiche projet Description projet dans la fiche Description du projet à venir 
Ce qu’il y a à faire  

Fiche cœur de village 
Chiny 

 

Le projet consiste principalement à réorganiser l’espace public et à renforcer l’esprit convivial du centre du village de Chiny. 
 
Outre la mise en valeur de l’espace-rue lorrain typique, le projet a également pour but de sécuriser les déplacements lents au 
sein du village et vers les pôles d’intérêt (maison de village, Syndicat d’Initiative…). 
 
Le projet prévoit également la mise en place de mobilier urbain afin de favoriser la convivialité et des améliorations esthétiques 
(plantations, fleurissement…) en lien avec les caractéristiques et les spécificités du village. 
 
Une attention particulière sera portée sur l’amélioration de la sécurité routière et sur la réorganisation des différents carrefours. 
 
« il faudrait réaménager le centre du village globalement (trottoir, place de l'église, la fontaine, l'éclairage, les usoirs, 
harmonisation des façades). Il faut rendre plus chaleureux le centre qui est très macadamisé. Il faut mieux marquer le carrefour 
(dans le cadre d'un aménagement global du centre du village) ; les bacs et les abrevoirs devraient être remis sous eau. » IC 
Chiny 

- sécuriser  les abords de 
l’Eglise (passage pour 
piétons dans les rues 
adjacentes) 
- Embellissement 
- Installation de terrain de 
pétanque 

Fiche cœur de village 
Valansart 
 

 

Le projet consiste principalement à réorganiser le vaste espace public central et à créer un espace de convivialité sur le village 
de Valansart. 
 
Outre la mise en valeur de l’espace-rue central par des aménagements en relation avec le caractère rural du village, la mise en 
place d’équipements spécifiques (mobilier urbain, espaces verts…) est prévue pour répondre au souhait d’y créer un espace de 
convivialité. 
 
L’aménagement proposé intégrera bien entendu le calvaire présent au centre du village. 
 
Une attention particulière sera portée sur l’amélioration de la sécurité routière (notamment pour les usagers faibles) liée à la 
traversée du village par une route régionale. 
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Le projet prendra en compte le travail de réflexion menée précédemment par Nicole Martin 

Fiche cœur de village 
Suxy 

 

Le projet consiste principalement à aménager le centre de Suxy en espace de convivialité. Le périmètre intégrera l’espace autour 
de l’ancien lavoir et l’espace autour de l’église (comprenant déjà une plaine de jeux). 
 
Les aménagements consistent principalement en une réorganisation des espaces pour créer de véritables lieux de convivialité 
(mobilier urbain, espaces verts…). De même, une valorisation de l’ancien lavoir (aujourd’hui musée) est également prévue. 
 
Une attention particulière sera portée sur la sécurisation des déplacements lents. 
 
 
 

- conserver une dimension 
polyvalente (kermesse) 
- fontaine et musée à revoir 
- autour de l’Eglise : créer 
sens unique vers le Val 
d’eau. créer des sanitaires. 
- créer un espace canin 
- aménager la sécurité le 
long du ruisseau (mobilier 
urbain) 

Fiche cœur de village 
Les Bulles 

 
 
 

Le projet consiste à aménager un réel espace de convivialité sur la place de l’église à Les Bulles. Pour ce faire, des équipements 
de mobilier urbain seront prévus ainsi que des plantations et autres espaces verts. 
 
De manière générale, l’ensemble sera réorganisé pour créer un véritable lieu central convivial et non un espace dédié 
uniquement à la voiture. 
 
Une attention particulière sera portée sur la sécurisation des déplacements lents. 
 

- travailler sur un projet 
intermédiaire sur la base du 
dernier projet proposé à la 
population 

Paysage 

 

En collaboration avec le Parc des Paysages de Chiny-Florenville, le projet consiste à valoriser de manière globale des paysages 
sur l’ensemble du territoire communal. 
 
Le projet se développe sous différents aspects : 
o Identification des éventuelles menaces pesant sur les sites paysagers importants du territoire. 
o Entretien et/ou protection des sites paysagers importants. 
o Création d’itinéraires de « balades paysagères ». 
o Création d’un Centre d’interprétation du paysage. 
 
L’objectif général poursuivi est l’amélioration de la qualité de vie des habitants et le renforcement de l’attractivité touristique. 
 
 

- Améliorer les points de vue 
sur toute la commune 
- identifier les zones d’intérêt 
paysager (cf. parc des 
paysages) 
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4. Calendrier 2010 
Le calendrier de l’opération est le suivant :  

� 12 juin : Exposition PCDR – A21L et conférence à 14h 
� 28 juin : mise à disposition du PCDR en commune et sur le blog 
� 8 juillet : CLDR – 20h (Approbation de l’avant projet de PCDR et de première convention) 

 
 
6. Divers  
 
6.1. Exposition publique du PCDR-A21L 

� Le samedi 12juin 2010 à partir de13h30  
� 14 h : conférence sur l’action « patrimoine immatériel de la Gaume » par Alexandre 

Dulaunoy 
� Lieu : Maison des artistes (ancienne grange du Faing)  

 
Des affiches sont distribuées aux membres de la CLDR pour qu’ils en fassent la publicité. 
 
 
 

              Bruno ECHTERBILLE et Gervaise ROPARS 
Agents de développement FRW 
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COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL 
COMMUNE DE CHINY- RÉUNION DE CLDR  

DU 3 JUIN 2010. 
 
PRÉSENTS :  
 
 

Prénom Nom Adresse Localité 
Jean-Pierre ALBERT rue de la Fontaine, 2 PROUVY 
Hughes BOUSSARD rue du Chamois, 2 MOYEN 
Annick BRADFER Rue de l'Aubépine, 1 IZEL 
Béatrice CATOT rue de la chapelle, 61 PROUVY 
André CLAUSSE rue du Mesnil, 27 FRENOIS 
Joëlle DEBATY rue du Fonteny, 3 PIN 
Georges DEBATY avenue Gilson, 93 IZEL 
Christine GILSON-LEGER Rue du Centre, 5 IZEL 
Christiane LAMBERT rue de l'Institut, 1 IZEL 
Martine LENOIR rue du Corbuha, 69 CHINY 
José MAHILLON rue Sainte Anne, 62 TERMES 
Loïc PIERRARD rue de la Fontenelle, 6 CHINY 
Mathieu PONCELET rue de l'Harmonie, 2 IZEL 
Pierre PROTIN rue de la Goulette,2 CHINY 
Claude PROTIN rue de la chapelle, 7 PROUVY 
Maurice ROBLAIN rue du Prieuré, 6 SUXY 
Ghislain TRODOUX rue Maladrerie JAMOIGNE 

 
 
EXCUSÉS : 
 

Prénom Nom Adresse Localité 
Charles CARTON rue Saint-Pierre, 14 JAMOIGNE 
Ariane FARINELLE rue de Monvierre, 3 LES BULLES 
Roger MADAN Grand'Rue, 79 SUXY 
N:\Développement Rural\ODR\communes\Chiny\Présences réunions\RE CLDR 20100603.doc 

 
 


