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Tintigny, le 26 mars 2012 

CLDR de Chiny  
Compte rendu de la réunion du 22 mars 2012 

 

 
Présents 
Commune de Chiny : Mme Christine GILSON, Echevine ; Mme Joëlle DEBATY, Présidente de la CLDR,  

M. Bruno HARDY, administration communale ; 
FRW :  Mme Gervaise ROPARS, M. Bruno ECHTERBILLE, Nicolas LECUIVRE, agents de développement.  
CLDR : Voir liste jointe 
Excusés :  Voir liste jointe 
 
Ordre du jour 
 Approbation du compte-rendu de la réunion précédent 
 Approbation du rapport 2011 de la CLDR 
 Etat d’avancement de l’ODR 

 Etat d’avancement de la convention « Maison des associations » à Jamoigne  
 Etat d’avancement du projet Petit Patrimoine Populaire 
 Projet Quartier du Fort à Chiny 

 Programmation triennale des projets et définition d’un programme d’action pour 2012  
 Divers 
 

*** 
 

Joëlle DEBATY introduit la séance, remercie les participants et présente l’ordre du jour de la réunion. 
 
1. Approbation du PV de la réunion précédente 
 Le PV de la réunion du 30/11/2011 est approuvé.  

 
2. Approbation du rapport annuel de la CLDR pour l’année 2011 
Les activités de la CLDR sont présentées (voir diaporama en pièce jointe) par Gervaise Ropars. 
 Le rapport annuel pour l’année 2011 est approuvé. 

 
3. Etat d’avancement de l’ODR  
 

a. Etat d’avancement de la convention « Maison des associations » à Jamoigne  
Gervaise Ropars précise : suite à la réunion de convention de décembre, une rencontre avec les associa-
tions a été organisée le 9 janvier 2012 afin de mieux cerner les besoins des futurs usagers. Actuellement, le 
dossier est à l’étude auprès du Ministre de la ruralité.  
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b. Etat d’avancement du projet Petit Patrimoine Populaire 
Gervaise Ropars indique qu’une visite de terrain a été organisée le 16 mars 2012 afin d’estimer la charge de 
travail pour les ouvriers communaux concernant les travaux des éléments du petit patrimoine considérés 
comme prioritaires lors de la dernière réunion de CLDR.  
Mme Gilson et M. Echeman, du service des travaux étaient présents. Elle remercie Maurice Roblain à Suxy 
et Martine Lenoir à Chiny pour la qualité de leur accueil. 
 
Le compte-rendu de cette visite est distribué en séance. Au total, près de 14 jours de travail sont évalués. 
 

Chiny : Fontaine St Tibault  2 jours  

Chiny : Croix d’Occis   1,5 jours  

Jamoigne : Monument commémoratif Albert Thiry  1 jour  

Prouvy : Poteau indicateur  0,5 jour  

Romponcelle  Notre Dame de la Chavée  5 jours  

Suxy : Lavoir de la Scierie  1 jour  

Suxy : Monument aux morts  3 jours  

Ajout : Frenois – vieux calvaire  Travaux OK  

TOTAL  14 jours  

 
Deux sites devraient faire l’objet d’une réflexion plus approfondie en termes d’aménagement, car plus 
conséquents : la source St Tibaud à Suxy et l’étang de Valansart. 
 
Elle ajoute qu’il pourrait être intéressant de trouver d’anciennes cartes postales ou photos de ces sites pour 
adapter leur valorisation. M. Henry Sombrain possède une très belle collection iconographique et un mem-
bre de la CLDR suggère que la Commune lui en achète. 
 

c. Projet Quartier du Fort à Chiny 
Bruno Echterbille présente les pistes de réflexion pour développement un projet et un partenariat autour 
du Quartier du Fort de Chiny (voir diaporama et note d’intention en annexe).  Il a rencontré Marc Alexandre 
dans cette optique. 
 Après avoir rappelé l’histoire du site et du comté de Chiny, il rappelle les opportunités évoquées 

par les architectes de la FRW.  
 L’idée principale serait de valoriser le quartier comme élément symbolique du Comté de Chiny, va-

lorisé plus globalement. Ce n’est pas un aménagement de quartier comme les autres. 
 Les objectifs seraient : 

o Valorisation de l’histoire du castrum  
o Valorisation de  l’histoire du Comté de Chiny 
o Aménagement du site du quartier du fort 
o Participation de la population, notamment dans la mise en œuvre d’un événementiel (fes-

tival du conte, brocante, reconstitution historique, etc.) 
o Dégagement des points de vue 
o Valorisation du vieux cimetière 
o Prise en compte du passage de la via Arduinna  

 Les partenaires envisagés à ce stade sont : le cercle Brunehaut, le Syndicat d’initiative, la Ville de 
Chiny, les riverains, la CLDR, la FRW, l’agence de développement local qui sera chargée d’évaluer 
les impacts économiques du projet. 

 
Débat : 

- D’autres personnes  pourraient être consultées :  
o M. Alfred Leroy, actuellement en maison de retraite à Bouillon 
o Des représentants de la confrérie Saint Arnould 
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- Pour Bruno Echterbille, le projet, s’il doit garder des volets historique et scientifique fiables, doit 
aussi se tourner vers une dimension économique et touristique, afin qu’il puisse avoir une certaine 
durabilité et concerner un maximum de personne. 

- M. Carton a souligné l’importance du volet économique. 
- Mme Gilson indique que l’auteur de programme qui a œuvré la rénovation du nouveau cimetière 

de Chiny n’a pas travaillé sur l’ancien 
 
4. Programmation triennale des projets et définition d’un programme d’action pour 2012  
 
Pour 2012, il est proposé les actions suivantes : 
 Poursuite « Administration durable » 
 Continuer l’inventaire du PPPW  

  Compléter avec les villages manquants 
• Pin – Izel  
• Les Bulles 
• Moyen 

 Travaux (suivi, demande de convention PPPW) 
 Réflexion sur la valorisation et la communication 

 Quartier du Fort : définition d’un projet et d’un partenariat 
 
Pour les projets, il est proposé la programmation suivante 

Année rapport 
annuel + 1 an  

Objectif 2  Aménagements de convivialité à Prouvy - 1.002  542.237 euros TVAC  

Année rapport 
annuel + 2 an 

Objectif 2  Mise en place d’un réseau de voies lentes sur le 
territoire communal - 1.003  

Version 1 : 429.674 euros TVAC 
Version 2 : 705.138 euros TVAC  

Année rapport 
annuel + 3 an 

Objectif 4  
Objectif 7  

Développement de la production énergétique de 
la Semois - P 1.004 

59.472,00 euros TVAC  

 
 La programmation triennale des projets et la proposition d’actions sont approuvées par la CLDR. 

 
 
5. Divers 
Calendrier : 
 Relancer des villages manquants PPPW (printemps – été) 

 Moyen / Les Bulles / Pin-Izel  
  Organisation de 4 groupes de travail de la CLDR ouverts à d’autres personnes  

  Source St Thibault à Suxy (mai 2012) 
  Etang de Valansart (mai 2012) 
  Quartiers du fort (printemps 2012)=> BE 
 Convention Prouvy (juin 2012) 

Evènements : 
Invitation à l’inauguration du four à pain de Chiny 29 avril 2012, projet financé dans le cadre du projet 
« Génération Rurale ». 
 
La réunion est clôturée par Joelle Debaty.  

Gervaise Ropars, Agent de développement 
*** 

Pièces jointes  
o Diaporama de la réunion  
o Lettre d’intention pour le Quartier du fort 
o Compte-rendu de la visite de terrain du 16 mars 2012 
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COMMUNE DE CHINY 
REUNION DE CLDR DU 22 MARS 2012. 

 
PRESENTS : 
 

Prénom Nom Adresse CP Localité 

Hughes BOUSSARD rue du Chamois, 2 6810 MOYEN 

Annick BRADFER Rue de l'Aubépine, 1 6810 IZEL 

Charles CARTON rue Saint-Pierre, 14 6810 JAMOIGNE 

Béatrice CATOT rue de la chapelle, 61 6810 PROUVY 

Joëlle DEBATY rue du Fonteny, 3 6810 PIN 

Georges DEBATY avenue Gilson, 93 6810 IZEL 

Christine GILSON-LEGER Rue du Centre, 5 6810 IZEL 

Marc LEGER rue du centre, 5 6810 IZEL 

Martine LENOIR rue du Corbuha, 69 6810 CHINY 

Roger MADAN Grand'Rue, 79 6812 SUXY 

Loïc PIERRARD Rue de Corbuha, 19 6810 CHINY 

Mathieu PONCELET rue de l'Harmonie, 2 6810 IZEL 

Pierre PROTIN rue de la Goulette,2 6810 CHINY 

Maurice ROBLAIN rue du Prieuré, 6 6812 SUXY 

 
 
EXCUSES : 
 

Prénom Nom Adresse CP Localité 

Jean-Pierre ALBERT rue de la Fontaine, 2 6810 PROUVY 

Dominique BIHAIN rue de la Maladrerie, 12 6810 JAMOIGNE 

André CLAUSSE rue du Mesnil, 27 6813 FRENOIS 

Jean-Pierre DAMILOT avenue Germain Gilson, 48 6810 IZEL 

Ariane FARINELLE rue de Monvierre, 3 6811 LES BULLES 

Christiane LAMBERT rue de l'Institut, 1 6810 IZEL 

Pierre LAMBOTTE rue de l'Embarcadère, 33 6810 CHINY 

José MAHILLON rue Sainte Anne, 62 6813 TERMES 

Claude PROTIN rue de la chapelle, 7 6810 PROUVY 

  


