Compte-rendu de l’info-consultation des acteurs
économiques du 17 mars 2016
Le 05 avril 2016

Participants :
-

27 acteurs du monde économique de la commune : voir liste en annexe 1
Pour l’administration communale : Gwenaëlle PONCELET
Pour le Conseil communal : Philippe LEMPEREUR, Monique JACOB, Anne SCHOUVELLER, Alain
RONGVAUX, Christiane DAELEMAN, Joseph CHAPLIER, Cyrille GOBERT
Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Nicolas LECUIVRE, Annick SAMYN
Pour l’auteur de PCDR : Thierry JOIE

Public :
Tous les habitants de la commune ont été avertis par toutes boîtes de la démarche générale des
consultations. Par ailleurs, peu avant la réunion, un second toutes-boîtes a été envoyé expliquant
la démarche de consultation des acteurs associatifs et économiques. De plus, les entreprises connues de la Commune ont été averties personnellement.
L’information a également circulé via Facebook.

Ordre du jour :
Partie information :
- l’Opération de développement rural
- Bref portrait de la commune
- État du secteur associatif à Saint-Léger
Partie consultation :
- Réponses en sous-groupes à un questionnaire
- Animation post-it
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Opération de développement rural de la commune de Saint-Léger

I. Présentation de l’opération de développement rural (ODR)
1. D’abord une décision politique
Le monde change et les territoires évoluent. Le rôle de la Commune a toujours été de gérer au mieux son territoire et de mettre en œuvre des projets qui répondent aux besoins des habitants dans l’objectif d’améliorer leur
qualité de vie.
En se lançant dans une Opération de Développement Rural, la Commune a envie de voir plus loin :





Volonté de prendre du recul et de mener une réflexion globale (regard extérieur)
Volonté de planifier des actions sur le long terme (au-delà d’une mandature)
Volonté de consulter et d’impliquer la population
Volonté d’explorer de nouvelles pistes de financement pour mettre en œuvre des projets fédérateurs et
largement plébiscités

2. Chronologie de l’Opération de Développement Rural
Une opération de développement rural comprend deux
grandes phases. La première dure en moyenne 3 ans, il
s’agit de la période d’élaboration du dossier appelé le
PCDR – Programme Communal de Développement Rural.
L’étude complète du territoire aboutit à la réalisation
d’un programme d’action qui doit être validé par le Gouvernement. La seconde phase est la période de mise en
œuvre des projets et dure habituellement 10 ans. Les
projets sont alors mis en œuvre selon la programmation
définie.
Les étapes suivies pour la phase d’élaboration du programme sont les suivantes :
-

Les informations – consultations : pour consulter les habitants de Saint-Léger, des séances seront organisées dans chaque village.
Mise en place de la Commission Locale de Développement Rural
Les groupes de travail : séances thématiques ouvertes à tous citoyens. Le rôle des réunions sera de définir des objectifs et des pistes de projets.
Stratégie et projets : La CLDR va ensuite utiliser toutes les informations récoltées précédemment pour
proposer une stratégie globale pour la commune et une série de projets qui permettront d’y parvenir.
Approbation finale : l’approbation du programme consiste d’abord en la validation par la CLDR et par
le Conseil communal. L’approbation finale du dossier revient ensuite au Ministre en charge du développement rural.

Les projets à mettre en œuvre ensuite pendant dix ans peuvent être très variés, puisqu’ils découlent des idées de
la population. Il peut s’agir d’investissements matériels conséquents (ex : création de chemins de liaisons, logements tremplins pour les jeunes, atelier rural pour les entreprises…) ou d’actions de nature immatérielle (ex :
accueil des nouveaux habitants, jardins partagés…), nécessitant moins d’investissements. Certains de ces projets
sont subsidiés, d’autres non.
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Opération de développement rural de la commune de Saint-Léger

II. Bref portrait de la commune et état du secteur économique
1. Le territoire communal
Présentation en un coup d’œil de chiffres clés et d’éléments spécifiques à la commune. Les participants sont invités à consulter les fiches de diagnostic mises à disposition pour en savoir plus.

2. État des lieux du secteur économique
Lors des trois séances de consultation des habitants dans les villages, certains éléments relatifs à l’activité associative sont déjà ressortis. Ces éléments ont été synthétisés et présentés dans des tableaux.

Atouts

Faiblesses

Existence de commerces et services de proximité variés
Activités existantes bien intégrées et ne générant pas de nuisance

Commerce : -

Pas d’association de commerçants
Manque d’établissements HoReCa
Tout à Saint-Léger
Manque de places de parking à Saint-Léger

Importance économique de la forêt (tourisme,
filière bois)

PME :
- Difficulté pour se développer au sein des villages
- Pas de démarche d’accompagnement au niveau communal
- Peu de mise en valeur des activités existantes au niveau
communal

Bonne présence de kinés, médecins et autres
professions libérales liées à la santé

ZAE : Peu d’emplacements disponibles, plan de secteur contraignant

Présence d’un gros employeur : Varodem

Emploi : - Peu de gros employeurs
- Offre en formations inexistante

Présence de l’agriculture qui garantit un cadre
de vie rural

Effet positif sur l’emploi des pôles voisins
d’Arlon, Virton et du GDL
Commune bien desservie par les TEC
Proximité de la E411

Agriculture : - Peu de local, de bio ou raisonné
- Les habitants connaissent mal le métier
d’agriculteur
Tourisme : - Peu d’infrastructures (activité, hébergement,
accueil)
- Site du lac sous exploité

Atout ou faiblesse?
Proximité du Grand-Duché de Luxembourg :
Un + pour l’emploi, mais source de dualisation sociale et d’inertie économique locale
Natura 2000 :
Bien pour la nature et le tourisme, une contrainte pour valorisation économique des terres
Les habitants ont également souhaité voir la Commune jouer un rôle dans l’essor de l’activité économique pour :
-

Assurer la pérennité des activités existantes



En soutenant les indépendants, particulièrement les jeunes
En faisant connaître les entreprises et indépendants existants
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Opération de développement rural de la commune de Saint-Léger

-

Rechercher et développer des activités nouvelles ou complémentaires,




Encourager une diversité de commerces et services
Développer le tourisme
Mettre à disposition des espaces et des infrastructures
 Création d’une zone artisanale adaptée
 Mise à disposition de bâtiments

L’action et les moyens d’action de la Commune sur son territoire sont à mettre en parallèle avec la transcommunalité et les échelles encore supérieures.
A cela, il a été demandé de nuancer l’accueil de nouvelles entreprises et le développement du tourisme en maintenant le bien-être des habitants et en restant en phase avec l’échelle et les caractéristiques de la commune. Il ne
s’agit pas de créer des nuisances et de perdre le cadre rural.
La faiblesse du tissu économique de Saint-Léger
est à rapporter à la petitesse de la commune, à
son absence d’espace pour entreprendre, à la
proximité et à la concurrence directe du GrandDuché de Luxembourg, mais aussi d’Arlon, plus
attractifs pour les entrepreneurs.
Par ailleurs, la Commune a déjà entrepris des
démarches de réflexion pour identifier des solutions de développement. Elle a notamment
demandé une étude à IDELUX sur le développement économique de la commune de SaintLéger, ce qui a permis d’identifier 3 zones préférentielles de développement, dont deux se
situent dans le pôle économique communal
situé à la sortie de Saint-Léger.
Il s’agit malheureusement de très petits espaces qui, en plus, sont chacun difficiles à mettre en œuvre pour des
raisons diverses et variables : statut de propriété, pollution du sol, position au Plan de secteur, accessibilité, déclivité, voisinage. À l’heure actuelle, aucune des démarches entreprises pour réduire les problèmes liés à la mise en
œuvre de ces espaces n’a abouti. Et aucune perspective ne s’est vraiment ouverte de manière encourageante.
La Commune est donc véritablement à l’étroit et ses marges de manœuvre sont à la fois réduites et difficiles.
A noter qu’à Châtillon, le rez-de-chaussée de la maison Turbang (ancien magasin de meubles) fait l’objet d’un
projet d’aménagement en locaux tremplins et d’un espace de coworking (bureaux partagés).
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Opération de développement rural de la commune de Saint-Léger

III. Consultation sous forme d’un world café
1. Méthode d’animation :
Les participants sont répartis en sous-groupes d’environ 7 personnes pour répondre au questionnaire suivant en
une bonne demi-heure :
1. Quel est le rôle de l’activité économique dans la vie locale ?
2. Comment concilier vie locale et vie économique ?
3. Quels sont vos besoins, vos attentes en lien avec les problèmes rencontrés ?
Que pensez-vous que la Commune et les habitants pourraient vous apporter ?
4. Percevez-vous des menaces, opportunités venant de la Commune ou de l’extérieur ?
Ensuite, un rapporteur par groupe est venu présenter à l’assemblée le résultat de la réflexion.

2. Résultats :
a) Quel est le rôle de l’activité économique dans la vie locale ?
Création d’emplois
Tissu social :
 l’activité économique contribue à la vie locale et vice-versa. Les magasins créent de la vie dans les villages, les gens sortent. Il faut également conscientiser les gens à acheter local pour faire vivre les entreprises.
 Les commerces jouent un rôle pour les aînés et les jeunes qui ne doivent pas sortir de la commune
pour subvenir à leurs besoins
 Les cafés, bistrots et autres commerces où les gens se rencontrent sont un ciment pour la population,
ils jouent un rôle fédérateur
 Il y a les contacts entre les gens, mais également entre clients et commerçants
Rôle de service :
 L’activité économique améliore l’accès aux services divers
 Elle assure un confort et de l’autonomie pour les habitants qui n’ont pas les moyens de se déplacer
 Elle doit offrir un maximum de possibilités aux gens sur les points de vue de la santé, financier et des
services
Tourisme :
 la présence de commerces est un atout touristique. Quand les gens réservent des nuitées, ils regardent à avoir quelques commerces.
b) Comment concilier vie locale et vie économique ?
Il faut rester au maximum local, avec une vie économique diversifiée, de qualité et qui sort de l’ordinaire. Pour
cela, il faut un soutien fort des autorités, ne pas laisser le monde économique se développer seul.
Cela se passe bien sur la commune, on sait concilier les deux. Il n’y a pas de nuisances, pas de cas "Pairi Daiza".
Il faut soutenir et encadrer les jeunes dans leur projet. L’habitude dit de trouver un comptable principalement,
mais également un banquier et un assureur pour être indépendant. Cependant, une personne qui connaît le territoire communal, qui soit proche, disponible (rendez-vous parfois de plus d’une demi-heure en cas de besoins
ponctuels) et qui aide aux demandes administratives serait un grand atout.
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Le monde agricole offre les paysages, mais à côté demande à ce que les habitants cherchent à comprendre leurs
contraintes, leurs besoins, leur mode de fonctionnement (ex : le fumier sent, mais il sert à fertiliser à la place de
produits de synthèse). Cependant, c’est également aux agriculteurs à aller vers les habitants.

c) Quels sont vos besoins, vos attentes en lien avec les problèmes rencontrés ? Que pensez-vous que la
Commune et les habitants pourraient vous apporter ?
Besoins matériels aux entreprises :
 Il vaudrait mieux plusieurs emplacements pour entreprises plutôt qu’un seul grand zoning ↔ il faudrait une zone économique plus grosse, pour plusieurs entreprises (revoir le plan de secteur ?)
 Besoin de places de parking
 Problèmes de sécurité routière (rue du 5 Septembre)
Tourisme :
 Besoin d’une cellule de développement touristique. Les acteurs se sentent seuls, peu encadrés dans
leurs projets. Une cellule pourrait relayer leurs attentes. Le SI est très occupé et ne peut pas assurer
son rôle d’interface avec les touristes. Il faudrait par exemple une base de donnée avec les heures
d’ouverture des commerces (actualisée très régulièrement), finaliser les promenades balisées et les
cartes,…
 Avoir un fil conducteur touristique et/ou économique pour attirer les activités touristiques qui deviendraient alors économiques.
Impliquer les citoyens, stimuler la clientèle :
 La Commune pourrait tenir un répertoire des acteurs économiques qui soit disponible à tous les habitants ; avec lien vers leur site internet et une description.
 Créer un service de minibus pour faire venir les aînés ou autres personnes de Châtillon et Meix-le-Tige
dans les commerces de Saint-Léger, puisque c’est essentiellement là qu’ils se sont développés.
 Il faut valoriser les contacts entre les différentes entreprises, qu’elles puissent se renvoyer la clientèle
entre-elles.
 Il manque une infrastructure (local, vitrine) pour mettre en valeur les produits locaux, l’artisanat.
Soutien direct aux entreprises et aux jeunes :
 La Commune doit privilégier les entreprises de son territoire.
 Il faudrait un soutien administratif de la Commune
 Besoin de locaux pour aider les jeunes à démarrer. Le principe des ateliers ruraux est intéressant,
mais le problème sur la commune est qu’il n’y a pas de places pour que les entrepreneurs puissent
s’implanter sur le territoire après avoir bénéficié du local tremplin.
 Besoin d’une structure médicale ou paramédicale (dentiste, médecin, kiné,…)
Réflexion sur le secteur Horeca :
L’assemblée s’est interrogée sur les causes du disfonctionnement du secteur dans la commune. A Étalle, cela
fonctionne. Est-ce dû à la fréquentation de l’axe routier ? Le tenancier de la friterie explique que c’est très compliqué de tenir financièrement, même si ça semble bien fonctionner. Pour payer des employés, il faut une clientèle très régulière et c’est compliqué pour un restaurant isolé. Il faudrait enclencher un effet boule de neige avec
d’abord des commerces et ensuite viendra l’Horeca. Du côté des gîtes, la solution qui a été trouvée pour satisfaire
les clients est de fonctionner avec un traiteur à domicile.
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d) Percevez-vous des menaces, opportunités venant de la Commune ou de l’extérieur ?
Menaces :
 Il y a des contraintes venues d’en-haut qui bloquent le développement des entreprises, mais au niveau de la Commune, cela se passe bien, elle ne met aucun bâton dans les roues.
 Il faut conserver la commune telle qu’elle est, ne pas vouloir trop l’agrandir (voir l’exploser) ; garder
son calme, mais la développer en interne.
 Une nuisance particulière pour les gîtes est le bruit de la route.
Opportunités :
 Il faut permettre aux 46% de travailleurs luxembourgeois de dépenser leur argent sur la commune !
 Conchibois est une belle opportunité à développer, l’infrastructure actuelle est exceptionnelle et il y a
encore un grand potentiel. Attention cependant à gérer le parking et le trafic, car en l’état cela pose
déjà problème pour les passages de tracteurs.
 Le tourisme d’affaires pourrait être une belle opportunité, c’est un type de clientèle qui dépense
beaucoup.
 Il faut valoriser les fermes et l’artisanat (ex : faire une Halle de Saint-Léger à l’image de la Halle de
han).

IV. Consultation par post-it
1. Méthode
Les participants ont été invités à répondre en collant des post-it aux deux questions suivantes :
-

En 1 ou 2 mots, quelle serait la commune au développement économique idéal pour vous ?
Dans votre domaine personnel, auriez-vous un projet novateur à partager ?

2. Résultats
a) Question 1 : En 1 ou 2 mots, quelle serait la commune au développement économique idéal pour
vous ?
-

Commune sereine avec activité, avec valeur ajoutée
Que la commune garde son caractère RURAL agricole + développer le tourisme
Une commune où vie locale et tourisme raisonné font bon ménage
Un développement artisanal et industriel possible
Participation plus active des gens qui se plaignent tout le temps
Tourisme – Mobilité sécurité
Tissus économique
Écoute de la population – Sécurité – Accès
J’aimerais que l’on fasse un état des lieux des richesses de la commune et exploiter ou optimiser ce
que l’on n’a : eau, bois, fermes, nature
Un annuaire économique
Assistance
Animation rurale
Animation rurale autour d’un site particulier
Prendre en compte les problèmes que nous rencontrons pour les résoudre ensemble
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b) Question 2 : Dans votre domaine personnel, auriez-vous un projet novateur à partager?
-

Projet : nuit des soldes
Journée portes ouvertes pour expliquer notre activité
Parking – Listing commerçants
Une zone commerciale, mais bien partagée entre les commerçants
Développement de l’énergie renouvelable (BIOMASSE)
Développement de produit locaux
Développer ma ferme BIO
Développer avec la commune et les agriculteurs un magasin dépôt de produits locaux (évaluation de la
ruche qui dit oui) cf. en plus un lieu de rencontre plus « zen » qu’un café normal, pour boire un verre !
Activité agricole, produits locaux
Impliquer les jeunes dans les métiers manuels
Je rêve d’une commune où les habitants accompagnent les touristes pour faire découvrir à ceux-ci leur
patrimoine, « trésors » du village en fonction de leur connaissance
J’aimerais être acteur dans la création de logements ou maison de repos pour les aînés
Centre de jour pour personnes âgées
Domaine (para)médical
Maison médicale
Centre médical, regroupement plus professions (para)médicales
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V. Les suites


Dans le cas où les personnes pensent à des éléments intéressants à ajouter a posteriori de la réunion, un
formulaire est disponible et une urne est mise à disposition à l’accueil de la maison communale.



Mise en place de la CLDR :

La Commission Locale de Développement Rural est
une assemblée représentative des habitants qui se
réunit régulièrement pour élaborer et mettre en
œuvre le programme communal de développement
rural
Elle sera mise en place pour cet été. Les personnes
intéressées sont invitées à reprendre un formulaire
de candidature.



En juin, une séance de synthèse des consultations citoyennes sera organisée



A la fin de l’année, des groupes de travail sur des sujets particuliers à creuser seront organisés. Les participants sont invités à rester attentifs aux thématiques qui seront abordées, car certaines les concerneront.

Pour la Fondation Rurale de Wallonie
Nicolas Lecuivre – Annick Samyn
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Annexe 1 : Grille de présences
Prénoms
Philippe
Dominique
Kévin
David
Sébastien
Anthony
Roland
Yanick
Cyrille
Jean-Claude
Léon
Bernard
Willy
Anne
Nathalie
Stéphanie
Eric
Jean-Pierre
Eric
Isabelle
Jean-François
Vincent
Francine
Julie
Noël
Bruno
Didier

NOMS
ANTOINE
BILOCQ
BILOCQ
BLONDELET
COLLIN
DEOM
DROPSY
GILSON
GOBERT
HENROZ
HISSETTE
HOGGE
LANNOY
OBCHETTE
PAILLOT
PONCELET
RAKELBOOM
RONGVAUX
RONGVAUX
SAMAIN
SBAGLIA
SEMES
SEVRIN
SKA
SKA
STOZ
THIRY

Adresse
rue du 5 Septembre
rue au Pré des Fonds
rue du Pachis
rue du 5 Septembre
rue Devant la Croix
rue Docteur Hustin
rue du 5 Septembre
rue de Virton
Rue du Stade
rue de la Demoiselle
rue du Fourneau
rue du 5 Septembre

N°
44
8
22
1
42
32
30
25
25
15
10
10

CP
6747
6747
6747
6747
6747
6760
6747
6747
6747
6747
6747
6747

LOCALITE
SAINT-LEGER
CHÂTILLON
CHÂTILLON
SAINT-LEGER
CHÂTILLON
ETHE
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
CHÂTILLON
SAINT-LEGER

rue au Pré des Seigneurs
Voie de Vance
Choupa
rue du Tram

46
32
39
8

6747
6747
6747
6747

MEIX-LE-TIGE
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
MEIX-LE-TIGE

rue des Fabriques
rue d'Arlon
rue du Bois
rue du 5 Septembre
rue devant Wachet
rue du Metzbogne
Grand Route de Mussy
Voie de Vance
rue Edouard-Ned

19
60
38
10
15
3
6
32
41

6747
6747
6750
6747
6747
6747
6747
6747
6747

SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
SIGNEULX
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
CHÂTILLON
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