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En 2020, la commune de Chiny sera pleinement inscrite dans une perspective 
durable et sera une commune créative, partenaire et solidaire.

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

2. Améliorer l’aménité des villages, 
la valorisation du patrimoine bâti et la
mobilité des différents usagers par 

une gestion cohérente du 
développement territorial.

4. Développer des solutions innovantes 
pour maintenir les services à

destination de toutes les générations.

5. Créer des incitants favorables 
à un développement économique 

endogène en misant sur la créativité.

6. Renforcer et diversifier l’attractivité
touristique en misant sur la

complémentarité Ardenne-Gaume.

7. Intégrer la dimension énergétique,
durable et solidaire dans tous

les actes posés.

Projets et actions PCDR

Agriculture

•Recenser les voies agricoles avec priorité pour leur amélioration

•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)

Tourisme

•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

3. Favoriser les initiatives locales et 
les partenariats transcommunaux
pour développer la vie associative 

et culturelle.
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Economie

•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

Aménagement du territoire

•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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Patrimoine Bâti

•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

Ressources naturelles

•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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Projets et actions PCDR

Mobilité

•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)

Solidarité

•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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Vie associative

•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…)

Culture

•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.
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Energie

•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


