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Commission locale de 

développement rural 

 

Chiny 

 

21 mars 2013 

Ordre du jour  

 

1. Rappel ODR et PCDR de CHINY.  

2. Présentation des membres de la CLDR. 

3. Etat d’avancement des conventions et programmation 

triennale des projets 

4. Projet « Petit patrimoine » : appel aux volontaires 

5. Action de la CLDR en 2013.  

 

1. L’opération de 

développement rural de 

Chiny 

Une ODR, c’est … 

 Une dynamique participative 

 Une réflexion globale pour imaginer un 

programme communal de développement 

rural (PCDR) 

 La mise en œuvre de projets et d’actions 

visant à améliorer la qualité de vie des 

habitants 

 

 

Le Schéma de rénovation rurale 

de 1982 

 

Les projets réalisés :  
 l’aménagement de la Chaussée de 

Brunehaut à Izel,  

 l’aménagement de la fontaine de Suxy,  

 la rénovation de voiries agricoles sur 
l’entité.  

 l’aménagement d’une mini-plaine de 
sports à Les Bulles,  

 la construction d’habitation pour couples 
âgés,  

 l’aménagement du chemin du barrage sur 
la Vierre … 

Avant 

Après 

N° 6 

PCDR de 1991 

 Des projets de création de 

logements communaux 

Presbytère de Les Bulles 

Bâtiment communal de Suxy 

Presbytère de Termes 

Conciergerie du château du Faing 

à Jamoigne 
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N° 7 

PCDR de 1991 

La rénovation des fontaines sur la 

commune  

Cette série de travaux a permis de 

restaurer un important patrimoine local 

(Jamoigne, Frenois, Valansart, Pin, 

Romponcelle).  

Autres projets  

Ancien cimetière de Chiny  

Maison de village du Pétrus à Chiny 

CRAT –17/11/2010 

Conception du 3eme PCDR 

 2008 : lancement  

 Information/consultation villageoise 

6 réunions (printemps)  

 Synthèse de la consultation villageoise (22 septembre) 

 CLDR : Etablissement (décembre) 

 

 2009 : Elaboration 
 Groupes de travail thématiques :  8 réunions + 

réunion de synthèse 

 CLDR : Choix des objectifs de développement et  

 travail sur les projets prioritaires 

 

 2010 : Finalisation 
 Programmation des projets prioritaires 

 Approbation du PCDR par la CLDR et exposition 

 CRAT le 17/11/2010 

 

 5 mai 2011 : approbation par le Gouvernement 
Wallon  

 
 

Elaboration et finalisation 7 Objectifs de développement 

 

 

1. Favoriser les initiatives locales et les partenariats trans-
communaux pour développer la vie associative et 
culturelle. 

2. Améliorer l’aménité des villages, la valorisation du 
patrimoine bâti et la mobilité des différents usagers par 
une gestion cohérente du développement territorial. 

3. Développer des solutions innovantes pour maintenir les 
services à destination de toutes les générations. 

4. Créer des incitants favorables à un développement 
économique endogène en misant sur la créativité. 

5. Renforcer et diversifier l’attractivité touristique en misant 
sur la complémentarité Ardenne-Gaume. 

6. Faire du secteur de l’agriculture et des ressources 
naturelles des acteurs intégrés du développement local.  

 

 
7. Intégrer la dimension énergétique, durable et solidaire 

dans tous les actes posés. 

 

Le développement durable , c’est 

répondre aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité  des générations 

futures de répondre aux leurs 

Lever de Terre vu de la Lune 

 Mission Apollo 8, 1968 

C’est aussi un agenda 21 local  
Lot 1 

 Projets 
 1.01. Jamoigne – Création d’une maison pour les associations 

 1.02. Prouvy – Aménagements de convivialité 

 1.03. Territoire communal – Mise en place d’un réseau de voies lentes 

 1.04. Chiny et Termes – Développement de la production énergétique 
de la Semois 

 1.05. Moyen – Création d’un lieu de rencontre 

 

 Actions 
 Engagement de l’administration communale, des écoles et des 

associations dans une démarche active et réfléchie d’un 
développement communal durable 

 Mise en place d’une politique communale d’aménagement du 
territoire   

 Valorisation du petit patrimoine et du patrimoine funéraire de la 
commune  

 Création d’une maison des aînés transcommunale Chiny-
Florenville  

 Soutenir les actions pour la jeunesse 
 Action de valorisation et protection de la biodiversité sur la commune 

de Chiny  
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Lot 2 

 Projets  
 2.01. Izel – Création d’un atelier rural 

 2.02. Territoire communal – Aménagement des cœurs de village 
• Chiny – Aménagement du centre. 

• Valansart – Aménagement du centre. 

• Suxy – Aménagement du centre. 
• Les Bulles – Aménagement du centre. 

 2.03. Territoire communal – Valorisation des paysages (en 
collaboration avec le Parc des paysages de Chiny-Florenville). 

 2.04. Suxy – Rénovation du lavoir. 

 

 Actions 
 Valoriser les espaces verts et l’environnement dans les villages, en 

partenariat avec l’Athénée d’Izel 

 Développement d’un projet touristique global en misant sur les 
atouts de chaque village et amélioration des outils de communication 
(e-tourisme…). 

 Sensibilisation et éducation au patrimoine des villages.  

 Amélioration de la performance énergétique de la Commune.  

 

 

 2011  
 5 mai 2011 : approbation du PCDR par le 

Gouvernement Wallon (10 ans de validité) 

 3 réunions de  CLDR 

 Action : petit patrimoine de Chiny 

 Action  : Administration durable  

 Projet « création d’une maison des associations à 

Jamoigne » : réunion de convention (déc) 

 Visite paysagère du village de Moyen du 24 mai 2011 

 2012  
 2 réunions de CLDR 

 Action Petit patrimoine 

• Choix de sites à rénover 

• Réflexion sur une brochure 

 Valorisation du Quartier du Fort à Chiny 

 Action administration durable 

 Convention en attente 
 

 

Mise en œuvre 

Petit patrimoine à  

Suxy 

Visite de Moyen 

Jamoigne 

www.chinyrural.net 

 Pour s’informer 

 Pour relayer et contribuer 

=> envoyez vos infos  

2. La CLDR 

Missions de la CLDR 

 Informer la population de l’avancement des activités 
et des résultats des débats de la CLDR ;  

 

 Consulter les habitants en veillant à l’adéquation entre 
les projets et les besoins réels des habitants ;  

 

 Mettre en place des groupes de travail chargés 
d’approfondir une problématique, de proposer des 
solutions à un problème, de suivre des projets.  

 

CLDR – 1er décembre 
2008 

Règlement d’ordre intérieur 

 Détaille les missions, la composition, le 

fonctionnement de la CLDR 

 A conçu l’avant projet de PCDR  

 Rapport d’activité annuel 

 Secrétariat : FRW  

 Rôle consultatif 

 Processus de décision : le consensus. Si vote, 

tous les membres ont le droit de vote. 

 Importance du quorum  

Voir  le document 
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Les 32 membres de la CLDR 

 
Membres effectifs Membres suppléants

Nom Prénom Localité Nom Prénom Localité

Représentant le quart-communal Représentant le quart-communal

1 Michel COLLIGON ROMPONCELLE 1 Loïc PIERRAD CHINY

2 Joëlle DEBATY IZEL 2 Vincent LELEU MOYEN

3 Laurence SAMRAY LES BULLES 3 André CLAUSSE FRENOIS

4 Josette ADAM TERMES 4 Alain DANSART SUXY

Citoyens Citoyens

5 Jean-Marie GIOT VALANSART 5 Cathy HAUTUS VALANSART

6 Jean-Pierre ALBERT PROUVY 6 Stéphane BLAISE PROUVY

7 Martine LENOIR CHINY 7 Barbara DELVIESMAISON CHINY

8 Maurice ROBLAIN SUXY 8 Roger MADAN SUXY

9 José MAHILLON TERMES 9 Georges DEBATY IZEL

10 Béatrice CATOT PROUVY 10 Claude NOEL JAMOIGNE

11 François BREVERY MOYEN 11 Michel RONGVAUX MOYEN

12 Christiane LAMBERT IZEL 12 René-Joseph BELMESSIERI IZEL

13 Christian MAITREJEAN CHINY 13 Ghislain TRODOUX JAMOIGNE

14 Wendie LAMBERT TERMES 14 Annie SCHOER PIN

15 Pierre LAMBOTTE CHINY 15 Hugues LIMPACH CHINY

16 Jean-Paul ROUSSEAU SUXY 16 Hugues BOUSSARD MOYEN

Un tour de table pour mieux se 

présenter 

 Je suis … 

 Mes souhaits pour la CLDR … 

3. Etat d’avancement des 

projets - mars 2013 

Etat d’avancement des 

conventions en mars 2013  

  1.01. « Maison des associations à Jamoigne » 

  demande de report 

 1.02. « Aménagement de convivialité à Prouvy » 

 Actualisation de la fiche projet pour la demande de 

convention 

  1.03. « Mise en place d’un réseau de voies 

lentes » 

 Actualisation de la fiche projet pour une convention 

étude 

Rapport annuel : objectifs 

 Avoir une bonne vue d’ensemble de l’opération : 

 Situation générale de l’opération  

 Etat d’avancement des projets subsidiés 

 Rapport comptable de chaque projet 

 Rapport de la CLDR => annexe 4 à valider par CLDR 

 Programmation triennale 

 Permettre aux acteurs qui ne vont pas (ou peu) sur le terrain 

d’évaluer la dynamique de la commune du point de vue du 

DR 

 Respecter scrupuleusement le prescrit légal 

 Assurer un suivi des opérations de développement rural 

 Justifier le bon usage des deniers public, administrer 
efficacement et répondre aux remarques des instances 
supérieures de contrôle (RW, Europe) 

Voir  le document 

La programmation triennale 

2013-2015 

Proposition : suivre l’ordre du PCDR 

 

 2013 => 1.02. Prouvy – Aménagements de convivialité 

 

 2014 => 1.03. Territoire communal – Mise en place d’un 
réseau de voies lentes 

 

 2015 => 1.04. Chiny et Termes – Développement de la 
production énergétique de la Semois 
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4. Action petit 

patrimoine 

=> Appel aux volontaires !!  

• Pour la visite de Moyen et Termes 

• Pour élaborer les textes de la 

brochure 

5. Action de la CLDR en 

2013 

Quelle action en 2013 ? 

 Comment ? 

  avec un début et une fin 

  portée par les membres de la CLDR 

  possibilité d’impliquer les habitants 

 En liaison avec les objectifs du PCDR  

Voir les idées déjà évoquées, par exemple :  
 Déchet  : que faire ? Communication, pancartes 

 Création d’une charte habitant valorisation usoir (dans le cadre 

convention Prouvy) 

 Appel Génération rurale (thème : cheval de trait) 

 Visites en lien avec les projets : Atelier rural / projet hydroélectrique 

 … 

 

Merci ! 

Et n’oublions pas la photo … 


