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CLDR – 30 mars 2009

Ordre du jour 
CLDR 30 mars 2009

� Approbation du PV de la réunion 
précédente (12 janvier 2009)

� Approbation du rapport annuel 
2009

� Synthèse des groupes de travail et 
débat

� Divers
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Synthèse

� 8 groupes de travail
� Info-GT
� Comptes-rendus

�Un PCDR – A21L
�Comment respecter les principes du 

développement durable ?
• Environnement
• Economie
• Social
• Culturel
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Agriculture

Constats
� Diminution du nombre d’agriculteurs

� Augmentation de la taille des 
exploitations

� Vieillissement des acteurs
� Production : viande 
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Agriculture

Actions/projets
�Recenser les voies agricoles avec priorité

pour leur amélioration. Contribue aussi au 
tourisme et aux cheminements doux 

�Sensibiliser les acteurs locaux au 
développement des haies (taille, aides…)

�Valoriser les mesures agro-
environnementales et la protection des 
milieux sensibles (ex : lutte contre le 
drainage des sols, zones humides, 
biodiversité) 
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Agriculture

Enjeux
�Conciliation de la production agricole et de 

la protection de l’environnement 
�Intégration du monde agricole dans les 

problématiques plus globales de la 
commune (ex : mobilité)

=> Cohérence - intégration
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Tourisme

Constats
�Une commune touristique (surtout Chiny, 

Suxy, avec des produits d’appel : festival 
du conte, Semois)

�Faible valorisation du sud de la commune 
(potentiel peu connu)

�Difficulté de l’accueil des jeunes (scouts 
par ex.) surtout à Suxy et Chiny

�Absence de carte touristique et de support 
de valorisation 
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Tourisme

Actions/projets
� Développer un tourisme vert avec un « fer de 

lance » : le village de Chiny pour permettre la 
découverte des autres villages

� Mettre en place et améliorer les sentiers et 
promenades (en collaboration avec Florenville)

� Développer un accueil « professionnel » du 
tourisme jeunesse (scouts, classes vertes, adeps, 
CAT). Ex : personne de référence

� Développer un accueil pour les pêcheurs et 
autour de la Semois – Vierre
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Tourisme

Enjeux
� Extension de l’attrait touristique sur toute la 

Commune (Ardenne ET Gaume)
� Organisation d’une politique touristique cohérente 

pour valoriser un tourisme vert de court séjour 
avec des éléments de découverte (nature, 
culture, patrimoine) via notamment les 
promenades et des sites « attractifs »

� Valorisation du tourisme « jeune » (en faire un 
atout plus qu’un problème)

� Développement d’un « tourisme bleu »
=> Organisation – cohérence – ouverture -

diversification
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Economie

Constats
�Peu de commerces

�Emplois surtout tertiaire
�Petites zones économiques

�Peu de demandes d’installation 
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Economie

Actions/projets
�Créer une ADL (trancommunale –

Florenville) – Atelier rural – zone 
économique (cf. idelux)

�Développer un centre de services 
convivial à Jamoigne (créer une centralité
pour la commune)

�Valoriser les liens avec l’Athénée 
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Economie

Enjeux
�Maintien des services et des 

commerces dans la commune
�Développement d’un accueil aux 

entreprises et aux initiatives 
=> Accueil, connaissance des 

besoins, développement de l’offre
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Aménagement du territoire

Constats
�Projet de Schéma de structure 

(nouveau)
�Urbanisation faible (cf. Plan de 

secteur)
�Des villages « reliés »
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Aménagement du territoire

Actions/projets
� Aménagement de villages : place Valansart, 

Prouvy globalement, Moyen (circulation), Suxy
(espace de convivialité

� Valorisation du patrimoine urbanistique : usoirs, 
façades via notamment les aménagements verts 
(conception des espaces, fleurissement)

� Développer les chemins de liaisons dans les 
villages, entre les villages

� Développer des solutions d’entretien du village en 
partenariat avec la Commune (services travaux), 
DNF, et citoyens volontaires (ex. gestion de talus) 
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Aménagement du territoire

Enjeux
�Amélioration de l’aménité des villages et 

favoriser les rencontres
�Liaison du patrimoine, du verdissement et 

d’urbanisme adapté à la vie des habitants 
�Valorisation des initiatives citoyennes

=> Accueil – convivialité – transversalité -
partenariat
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Patrimoine bâti 

Constats
�Existence de sites ou de villages 

intéressants
�Faible valorisation du patrimoine bâti en 

termes touristiques
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Patrimoine bâti 

Actions/projets
�Protéger et valoriser le patrimoine 

funéraire (cimetière, monument au mort…)
�Créer une carte recensant les sites à voir

�Rénover certains sites : Lavoir de Prouvy, 
Eglises de Izel et de Prouvy, Musée de 
Suxy, Chapelle de Jamoigne
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Patrimoine bâti 

Enjeux
�Mieux faire connaître le patrimoine bâti de 

la commune
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Ressources naturelles 

Constats
�Présence d’un patrimoine naturel de 

qualité (Forêt, Semois, paysage, 
biodiversité…) 

�44% de la commune en Natura 2000
�Faible valorisation du patrimoine naturel 

en termes touristiques 



4

CLDR – 30 mars 2009

Ressources naturelles 
Actions/projets
� Protéger et faire mieux découvrir le patrimoine naturel (ex : 

Réserves naturelles, Rivières, Carrière…) en se basant sur 
les acteurs du territoire (Commune, citoyens, Asbl, DNF, 
centre culturel…) via des circuits thématiques (ex : eau)

� Informer et sensibiliser sur les modalités et opportunités de 
Natura 2000

� Développer la biodiversité dans la commune de manière 
globale : Rivières – lutter contre les plantes invasives ; 
améliorer le fauchage tardif (travail avec le personnel 
communal, communication) ; valoriser le développement 
des haies et arbres fruitiers (dans cadre verdissement des 
villages) ; actions partenariales sur la gestion des espaces 
verts ; lutter contre les pollutions et le désherbage 
chimique ; lutter contre l’enrésinement

� Protéger et valoriser les cours d’eau (tourisme – pêche)
� Valoriser les paysages (utiliser les ressources telles que le 

Parc des Paysages) 
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Ressources naturelles 

Enjeux
�Intégrer l’environnement dans l’ensemble 

des actions de la commune (économie –
social – tourisme – mobilité …)

�Biodiversité comme axe transversal
=> Découverte – transversalité -

partenariat
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Mobilité

Constats

�Commune traversée par une route 
nationale (plusieurs villages concernés ; 
projets d’aménagements en cours)

�Traversée des villages par les  voitures 
avec une vitesse excessive

�Difficultés de mobilité en l’absence de 
voiture 
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Mobilité

Actions/projets
�Améliorer les liaisons et les circulations 

entre les quartiers, au sein des villages et 
entre les villages

�Améliorer certains sites (ex : circulation 
des piétons, penser le stationnement, 
venelles à rénover)

�Recensement et mise en cohérence des 
chemins et sentiers (cartographie) pour 
les valoriser (ex : promotion)
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Mobilité

Enjeux
�Développement d’une mobilité pour tous

=> Convivialité - cohérence
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Solidarité

Constats
�Logement : demande en logement, 

problématique des seconds résidents
�Population plutôt vieille mais 

rajeunissement
�Pôle d’enseignement important

�Revenus en croissance mais inférieur à
l’arrondissement
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Solidarité

Actions/projets
Améliorer l’intégration des nouveaux 
résidents et les seconds résidents

�Garder un bon niveau de services aux 
personnes (question des gardes d’enfants 
hors périodes scolaires ; développer la 
politique des 4x20 : Conseil des aînés ?)

�Améliorer la mobilité des jeunes et des 
seniors, handicapés

�Faire des villages des lieux de rencontres 
avec des espaces publics conviviaux et 
adaptés 
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Solidarité

Enjeux
�Une mobilité, des logements et des 

services pour toutes les couches de la 
population (riches/pauvres ; 
jeunes/âgés…)

=> Accueil, services, intergénérationnel, 
rencontres, mobilité
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Vie associative 

Constats
�Vie associative : grande diversité des 

situations selon les villages
�Infrastructures de rencontre : diversité

selon les villages : des grands manques à
Jamoigne, Moyen…
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Vie associative 

Actions/projets
� Répondre aux besoins des villages : création de 

lieu de rencontres à Jamoigne (Ancienne 
Chapelle ?), Moyen, Prouvy ; mobilité à
Valansart, liaison Pin-Izel,  à Moyen ; Chiny : 
terrain de pétanque

� Développer des collaborations entre la Commune 
et les citoyens (ex. Comité) pour la gestion de 
projet (ex : fleurissement ou le partage de 
matériel)

� Améliorer l’information (ex : Agenda à repenser)
� Aide à la gestion des asbl (guide, mémento…) 
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Vie associative 

Enjeux
�Soutien de la vie associative et stimulation

�Développer les partenariats et les 
collaborations, notamment en termes 
socioculturels 

=> Soutien, partenariats, convivialité
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Culture 
Constats
� L’activité culturelle peut s’appuyer sur le Centre 

Culturel du Beau Canton dont l’objectif est de 
permettre un développement socioculturel global 
sur son territoire.

� Le Centre Culturel d’Izel, la Maison des Jeunes, 
le CEC ou encore la Maison des Artistes de 
Gaume (Château du Faing) contribue à la 
promotion de la culture sur le territoire communal.

� Le Festival du Conte de Chiny, évènement 
culturel majeur à la renommée internationale.

� Plusieurs bibliothèques communales existent..
� De nombreuses associations culturelles 

(confrérie, théâtre…) actives
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Culture 

Actions/projets
�Sauvegarde et valorisation du patrimoine 

immatériel (souvenirs et histoires des 
« anciens ») des villages via des solutions 
de nouvelles technologies 

�Mise en réseau des associations 
culturelles et optimisations de la 
communication pour les manifestations 
culturelles.

CLDR – 30 mars 2009

Culture 

Enjeux
�Lier passé et présent

=> Intergénérationnel
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Energie 

Constats
�A Chiny La centrale hydro-électrique de la 

Vierre a une puissance de 2 MegaWatt. 
La consommation énergétique moyenne 
des ménages à Chiny est un peu 
supérieure à celle de la moyenne 
régionale (1,02 tonne équivalent pétrole 
par habitant contre 0,98 en Région 
wallonne en 2005).

�En 2001, 84% des ménages se 
chauffaient au mazout et 10% au bois. 
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Energie 

Actions/projets

- Performance énergétique des bâtiments publics 
et gestion de l’énergie (bonnes pratiques)

- Développement réseau de chaleur

- Création ou valorisation de moulins sur la Semois

- Pollution lumineuse 
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Energie 

Enjeux
� Economiser l'énergie en investissant dans les 

solutions alternatives ;
� Favoriser les énergies renouvelables (solaire, 

hydraulique) 
� Développer des projets de regroupement de 

production d'énergie (éolien, photovoltaïque, bio 
méthanisation) pour plusieurs habitations. 

� Développer des coopératives pour l'installation 
d'infrastructures solaires - éoliennes ;

� Créer un groupement d'achat d'électricité.
� Organiser des primes à la rénovation et aux 

énergies renouvelables 
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Calendrier

�Mi-mai : réflexions sur la stratégie 
(objectifs de développement, défi)

�Mi-juin : réflexion sur les projets
�Septembre : réflexion sur les thèmes 

prioritaires
�Automne : groupes de travail projets

Suivi sur www.chinyrural.net


