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Tintigny, le 29 novembre 2016 

 

Participants : 

- Pour les habitants : 23 habitants dont 6 de la CLDR (voir liste en annexe 1) 
- Pour le Collège : Philippe LEMPEREUR, Monique JACOB 
- Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Nicolas LECUIVRE, Annick SAMYN  
- Pour le bureau d’étude Territoires : Thierry JAUMAIN 

 

Ordre du jour : 

- Mise en contexte de la réunion 

 L’opération de développement rural 
 Ce que l’axe social englobe 
 Bilan des consultations autour de cette thématique 

- Questions, enjeux et contradictions mises en évidence par l’auteur 
- Discussion en tables-rondes des participants 
- Suites de la démarche et conclusions 

 

Compte-rendu de la table-ronde « cadre de 

vie » du 23 novembre 2016 
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I. Mise en contexte de la réunion 

1. L’opération de développement rural 

La Commune s’est lancée dans une opération de développement rural. Il s’agit d’un processus où une série de 
projets seront mis en œuvre à l’issue d’un gros travail d’analyse du territoire. Cette analyse dure environ 3 ans, on 
l’appelle phase d’élaboration et est suivie d’une phase de mise en œuvre des projets qui peut durer jusqu’à 10 
ans. 

L’élaboration s’articule en 3 étapes :  

- Les constats sur le territoire communal : inventaire des 
statistiques et autres données objectives réalisées par un au-
teur indépendant ET consultation de la population sur sa per-
ception du territoire. Il s’agit donc des réunions qui ont eu lieu 
en février et mars 2016. 
- Les enjeux et premières pistes de projets : c’est l’étape où 
l’on est actuellement. Il s’agit des 3 tables-rondes basées sur 
les 3 piliers du développement durable. C’est la dernière étape 
où toute la population est conviée. 
- Les projets concrets : Pour la suite, c’est la commission lo-
cale (CLDR) qui va continuer de travailler l’ensemble des infor-
mations accumulées depuis le début pour définir une stratégie 
et les meilleurs projets pour la Commune. 

2. Ce que l’axe cadre de vie englobe 

La thématique de la réunion s’intitule « cadre de vie » et est basée 
sur le pilier environnemental du développement durable. Le cadre 
de vie est présenté aux participants comme « un ensemble consti-
tué de ce qui, dans votre entourage, contribue à votre qualité et 
votre confort d’existence : environnement naturel, patrimoine bâti, 
espaces publics… ». Il comprend une série de thématiques présen-
tées aux participants sous la forme d’un nuage de mots. 

 

3. Bilan des consultations autour de cette thématique 

La FRW a présenté un résumé des atouts et faiblesses qui ont été 
évoqués durant la phase de consultation de la population autour du 
thème social (voir annexe 2). Il s’agit d’un tableau synthétique et 
non d’un inventaire exhaustif comme cela sera documenté dans le 
dossier final. 

Suite à cette présentation, des précisions ont été demandées à pro-
pos du miel et des plantes mellifères. 

 Le problème qui a été constaté est que la commune est divisée en un pôle forestier qui se porte bien 
au niveau de la biodiversité et peut satisfaire les apiculteurs. Par contre, le pôle agricole est très 
pauvre d’un point de vue biodiversité. En ce qui concerne les abeilles, il a été regretté que les 
champs sont cultivés jusqu’en bordure des parcelles, ne laissant aucune place au sauvage : il n’y a 
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plus assez de haies, ni de fleurs sauvages et seul le colza ou les plantes cultivées alimentent les 
abeilles avec l’inconvénient de ne fleurir que quelques mois. 

 Ce constat donne une impression de paradoxe avec d’un côté une commune qui veut promouvoir le 
miel et de l’autre très peu de place laissée aux plantes mellifères. 

 Monique Jacob a précisé que la Commune a tenté d’implanter quelques prairies fleuries, mais cela 
pose problème, car il faut réimplanter la prairie tous les 1-2 ans. 

Une précision a également été apportée à propos de la gestion différenciée : la Commune dispose d’un plan de 
gestion différenciée, même si la gestion n’est pas appliquée de manière optimale. Par exemple, elle pourrait sur 
certains espaces verts ne tondre qu’un tiers de l’espace chaque année en alternant les parties tondues de ma-
nière à laisser se ressemer les fleurs sauvages. 

 

II. Questions, enjeux et contradictions mises en évidence par l’auteur 

L’auteur de programme (association Territoires) a présenté son analyse de la thématique environnementale pour 
la commune de Saint-Léger. Cette analyse a été présentée sous la forme d’un tableau (annexe 3) qui présente les 
constats posés et des enjeux/questions centrales qui en ressortent. 

1. Apports de la consultation des habitants 

L’auteur précise que son analyse et le travail effectué avec les habitants lors des consultations vont dans le même 
sens. Les éléments de constats sont semblables tant objectivement que d’après le ressenti des habitants. 

2. Mise en évidence de questions clés sur base des grands constats 

Le tableau présenté en annexe 3 a été explicité par l’auteur. Il présente les constats les plus importants, la ré-
flexion complète sera détaillée dans le PCDR. 

Au niveau de l’habitat, le concept d’habitat nouveau a été explicité. Il s’agit d’un type d’habitat 4 façades qui a 
émergé dans les années 1970 dont un bon exemple est visible à Meix-le-Tige où l’habitat a été développé en ru-
bans, le long des voiries principales. Ce type d’habitat a ses avantages (confort de vie pour les habitants, présence 
de beaucoup de verdure, …), mais pose deux types de problèmes : perte de l’aspect typique des villages et perte 
de lien social, car les distance entre les habitants sont vite très longues (quasi besoin de prendre sa voiture pour 
rendre visite 5 maisons plus loin). 

A propos de la mobilité, il a été rappelé que la Commune a initié un projet de développement du réseau cyclable 
en collaboration avec les communes du sud de la Province. L’objectif est d’aboutir à un schéma directeur cyclable 
pour l’ensemble des communes participantes qui créerait un réseau cohérent transcommunal. 

La thématique des énergies a fait l’objet de plusieurs discussions : 

- Le potentiel éolien : la région wallonne a diffusé il y a quelques années un plan éolien qui cartographie 
les différentes zones potentiellement exploitables. La commune de Saint-Léger n’a pas été reprise 
comme ayant une zone favorable sur son territoire. Cependant, avant l’existence de ce plan, un projet 
sur les hauteurs de la commune avait été avorté faute d’accord des propriétaires du terrain. Un poten-
tiel serait donc bien existant. 

- La convention des maires : il s’agit d’une charte à laquelle les communes peuvent adhérer et où elles 
s’engagent à devenir des territoires autonomes en énergie. Pour pouvoir signer la charte, les com-
munes doivent présenter un plan d’actions qui montre la faisabilité de la démarche. Cette démarche 
se fait sur deux volets : réduire la consommation énergétique du territoire et en même temps augmen-
ter la part de renouvelable. Saint-Léger est cours d’élaboration de ce plan d’actions via l’écopasseur. 
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- Qui est l’écopasseur, quel est son rôle ? L’écopasseur de Saint-Léger travaille sur plusieurs communes, 
elle est sur Saint-Léger les mardis. Elle a pour missions d’aider le pouvoir publique à réduire sa con-
sommation énergétique (travail sur les performances énergétiques des bâtiments principalement), 
mais est également là pour les citoyens. Elle peut conseiller tout citoyen sur les aspects énergétiques 
des habitations et sur les primes disponibles. 

 

III. Discussions en tables-rondes 

1. Méthode d’animation : 

Objectifs  

Les 3 tables-rondes sont les dernières réunions « grand public », où l’ensemble des citoyens est amené à s’expri-
mer. A l’issue de la soirée, le flambeau passe dans la main de la CLDR, qui, en tant qu’organe représentatif des 
habitants, approfondira certaines questions en présence d’« invités ciblés ».  

L’objectif est ici de mettre au clair les idées sur la thématique du social pour dire à la CLDR sur quels éléments elle 
devra travailler. 

Canevas d’animation de la table-ronde « Vie en société » 
 

1.  Accueil avec liste de présence et distribution des feuilles de route 
2.  Introduction et mise en contexte 
 Suivi d’un petit temps en individuel pour répondre à la question : « Pour vous, parmi ce que les gens 
 ont dit, quel est l’élément le plus important à prendre en compte ? » 
3.  Questions, enjeux et contradictions mises en évidence par l’auteur 
 Suivi d’un petit temps en individuel pour répondre à la question : « Votre idéal : Qu’avez-vous le plus 
 envie de voir changer ou que voulez-vous voir renforcé sur la commune? » 
4. Travail en sous-groupes 
5. Mise en commun (plénière – prise de parole de rapporteurs) 
6. Information en plénière : étapes de l’ODR (les suites) 

 

Feuille de route 

Cette feuille présentée à l’annexe 4 reprend deux questions qui vont forcer les participants à s’interroger sur ce 
qui les importe le plus, sur l’enjeu principal pour eux dans la thématique « vie en société ». Elle est un document 
de travail pour les sous-groupes qui va permettre à chacun de s’exprimer et qui aidera à la mission de synthèse 
donnée aux groupes. 

Travaux en sous-groupes 

Les participants étaient invités à se projeter dans l’avenir. Il leur a été demandé de s’accorder dans le groupe sur 
quelques grands défis d’avenir (Chiche que…) et dire comment ils voient la mise en œuvre de ces défis. 

Sur la feuille (annexe 5), on leur demande de réfléchir dans un système d’entonnoir à 3 pis. Dans l’entonnoir fi-
gure la synthèse des éléments positifs et négatifs soulignés par les habitants (annexe 2). 

Les groupes sont alors invités à travailler en trois temps d’environ 10 minutes : 

1. Partage des réponses personnelles aux deux questions de la feuille de route. 
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2. Le groupe doit formuler un maximum de 3 grands défis pour la commune de Saint-Léger. Pour ce faire il 
est invité à se baser sur les éléments qui ont été mis en évidence dans la feuille de route de chacun. 

3. En vis-à-vis de ces défis, le groupe peut proposer ou sélectionner des projets concrets (une liste de projets 
issus des consultations est donnée au verso de la feuille de travail) 

La mise en commun s’est faite par la prise de parole des rapporteurs qui ont expliqué leurs choix de défis et de 
projets liés. L’assemblée était invitée à poser des questions d’éclaircissement et à éventuellement réagir aux élé-
ments développés. 

2. Résultats 

a) Résultats des feuilles de route individuelles 

Parmi vous, parmi ce que les gens ont dit, quel est l’élément le plus important à prendre en compte en priorité ? 

- Communication sur l’identité spécifique environnement « moyen », amélioration des plans et mise en 
pratique des actions (diversité, plan de gestion différentiée, vies lentes, …) 

- Peu de projet valorisant les ressources énergétiques 
- Mobilité alternative aux : villages isolés loin des autres ; commune très dépendante de l’extérieur 

(boulot, alimentation, services, etc.) alors une fin du pétrole + impacts négatifs de l’auto (pollution, 
sonore, etc.) alors une fin du pétrole + impacts négatifs de l’auto (pollution, sonore, etc.) 

- Piste cyclables => à prolonger à Saint-Léger vers Arlon => vers Ethe, Virton, Etalle, etc. à relier au Ravel 
- Energie : énergies douces à développer Biomasse, non pas retenu au plan wallon Mobilité douce à dé-

velopper tout en intégrant le développement du patrimoine 
- Préservation et développement d’un environnement de qualité pour une nature et des citoyens en 

bonne santé 
- La rénovation de l’habitat existant est une excellente chose. Cependant, les maisons rénovées ne dis-

posaient généralement pas de garage, d’où un besoin d’aménagement de parking publics 
- Pas de mise en valeur particulière des atouts paysagers 
- Proactivité dans la présentation de l’environnement 
- Modifier le plan de secteur, afin de développer l’habitat, l’artisanat.Développer les pistes cyclables re-

liant les « grandes villes avoisinantes tel Virton et Arlon 
- La préservation de la mise en valeur des espaces naturels, et sauvages => pour les abeilles.our la biodi-

versité, le plaisir de se promener, etc. 
- Manque de valorisation des richesses patrimoniales et pas de mise en valeur des paysages naturels-

Manque de communication en communication pas optimum de la commune envers les citoyens 
- Nature et biodiversité 
- Volume de déchets par habitant élevé > question du tri de la collecte 
- Peu de valorisation du patrimoine (brochures, panneaux) : Environnement, qualité, Gestion déchets, 

Bio, Nature, Co-voiturage, Système de rencontreVolume déchet, collecte, associations 
- Développement de l’habitat / activité agricoles-commerciales en dépit / en contradiction avec le res-

pect / développement de la nature et de la biodiversité et du patrimoine 
- Impossible de sortir un élément important vu le constat 
- Énergie, nature et biodiversité photovoltaïque 
- Paysage : mise en valeur des paysages naturels… ce qui pourra donner un atout supplémentaire pour 

le tourisme 
- Plan de secteur à modifier afin de modifier l’habitat et la pression immobilière 
- Cartographie patrimoine et environnement + mise en valeur 
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Votre idéal : qu’avez-vous le plus envie de voir changer ou que voulez-vous voir renforcé sur la commune ? 

- Impliquer plus la population à la gestion de son territoire 
- Autonomie énergétique : Consommation / production électricité (équilibre) Suppression du chauffage 

au fuel et remplacement par énergie renouvelable Mobilité ! comment se déplacer sans recours aux 
moteurs thermiques (mobilité douce, voiture électrique partagée) 

- Maintien, présentation en amélioration de la ruralité de l’environnement (eau, air, faune, flore, sols, 
…/. S’il faut en retenir 1, peut-être la mobilité 

- Mobilité ? Moins de gros camions !! de passages – vers Virton et inversement 
- Je souhaiterais voir développer les énergies douces en y incluant la participation des agriculteurs. Une 

mise en évidence du patrimoine par le biais aussi de la mobilité douce. 
- Améliorer la gestion des déchets, de la nature. Encourager la production / consommation bio. 
- Renforcer l’entretien des sentiers forestiers et le fléchage des promenades 
- La valorisation des paysages et atouts naturels 
- Initiatives en matière d’environnement Favoriser l’expansion des zones naturelles 
- Favoriser l’habitat et à prix modéré 
- Augmenter offre énergies renouvelables et diminuer émissions CO2 Ne pas attendre 2050 pour ren-

contrer les critères de la convention des Maires 
- Une amélioration du cadre de vie en valorisant le patrimoine disponible (immobilier et naturel) et en 

limitant la pollution (de l’air et de la terre) et l’extension des terres agricoles 
- Zéro pesticide / plan maya / éolienne + de zones de loisirs 
- Système de co-voiturage, non seulement pour le travail, mais aussi l’école, les activités, les courses, le 

parc à conteneurs, le médecin… 
- Valorisations des atouts pour le bien-être des habitants, tourisme. 
- Conservation et mise en valeurs du patrimoine bâti, historique, naturel, énergétique pour un bien-

vivre pour les habitants de St-Léger+ bio santé (différence d’1 course à la création de logement dans 1 
contexte de cité dortoir…) 

- Pour reprendre un des moins : peu ou pas de projets en lien avec l’environnement (Environnement) 
- Environnement pesticide agriculteurs 
- Meilleur valorisation des atouts naturels 
- Avoir la possibilité de relier le réseau de voies lentes 
- Épuration des eaux de Châtillon 
- Planter des arbres fruitiers sur tous les espaces communaux 

 

b) Résultats des travaux en sous-groupes 

Groupe 1 

Défi : Chiche qu’à Saint-Léger, dans 10 ans… Propositions d’actions 

…on tendra au maximum vers la convention 
des maires au point de vue énergétique. 

- Cartographier l’existant sur les plans du privé et du public 
- Réagir sur base de cette cartographie. Exemple : avoir un 

réseau électrique adapté (qui accepte le trop plein de pro-
duction estivale) 

- Avoir recours éventuellement aux partenariats public-
privé 

…l’eau soit toujours communale, toutes les 
eaux usées épurées et la commune sera encore 
plus propre, sans dépôts sauvages. 

- Réaliser la station d’épuration de Châtillon 
- Avoir une gestion plus efficace du réseau d‘eau 
- Plus de vigilance (sévère) pour les dépôts 
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- Plus de valorisation des sites naturels pour empêcher les 
dépôts 

…il y aura un miel de qualité avec un support 
optimal (biodiversité) 

- Cartographie précise du patrimoine et de l’environnement 
existants pour pouvoir les conserver et mettre en valeur 

- Planter des arbres fruitiers, des espèces mellifères (forêts, 
bois, prés) à la fois aux niveaux privé et public 

 

Groupe 2 

Défi : Chiche qu’à Saint-Léger, dans 10 ans… Propositions d’actions 

…à population constante on aura réduit de 
50% les véhicules automobiles et la production 
de CO2 en matière de mobilité. 

- Réseau cyclable entretenu 
- Amélioration des sentiers en termes de communication 
- Promouvoir le véhicule partagé 
- Étoffer les transports en commun 

…la commune sera autonome en énergie élec-
tricité y compris avec alimentation des voi-
tures en électricité et suppression du fuel de 
chauffage. 

- Promouvoir l’éolien, l’hydroélectricité, la biomasse 
- Réduire la consommation d ‘énergie par des initiatives pu-

bliques, privées et citoyennes 

…on puisse continuer à boire l’eau de notre 
distribution avec la même qualité qu’au-
jourd’hui et pourquoi pas l’eau de nos fon-
taines dont la qualité est méconnue à ce jour. 

- État des lieux de la qualité des eaux de source et du réseau 
hydrographique 

- Réaliser l’épuration des eaux de Châtillon en commençant 
par un scanning complet réseau d’égout 

- Apprendre à économiser l’eau 

 

Groupe 3 

Défi : Chiche qu’à Saint-Léger, dans 10 ans… Propositions d’actions 

…notre forêt sera agréable pour tous (chemins 
entretenus, balisés, cartographiés), les pay-
sages et les lieux remarquables seront mis en 
valeur. 

- Réaliser un PCDN 
- Pose de panneaux didactiques 
- Entretiens réguliers des voiries 
- Volonté commune, partage équilibré entre tous les utilisa-

teurs (promeneurs, chasseurs, exploitants forestiers) 
- Cartes des chemins 
- Dans 10 ans, Arlon et Virton seront reliés par une piste cy-

clable passant pas Saint-Léger 

…il y aura un gestion des espaces laissés à 
l’abandon. 

- Faire un cadastre des terrains, espaces disponibles 
- Créer une structure/un groupe de gens, de citoyens, qui 

sont le relais entre les particuliers qui ont des jardins et 
ceux qui n’en ont pas 

…l’habitat sera de qualité : favorisant la cohé-
sion sociale, à prix raisonnable, accessible et 
dans le respect de l’espace imparti/disponible. 

- Faire suffisamment de places de parking sans laisser pour 
compte la mobilité douce 

- Faire plus de communication pour l’écopasseur 
- Faire une farde d’accueil aux nouveaux arrivants (que 

l’écopasseur puisse donner l’éventail des possibilités aux 
potentiels nouveaux habitants) 
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- Par rapport à l’ubanisme : préserver l’identité locale au 
sens large de manière plus stricte (pour plus de cohésion 
sociale) 

 

Groupe 4 

Défi : Chiche qu’à Saint-Léger, dans 10 ans… Propositions d’actions 

…le patrimoine naturel et bati sera davantage 
mis en valeur pour le bien-être de tous. 

- Création d’un PCDN 
- Inventaire/promotion des circuits pédestres et du patri-

moine 
- Meilleure communication sur les actions mises en place (le 

zéro pesticides, plan Maya, …) 
- Préservation des forêts, eau de qualité 
- Éducation à la nature (potager à l’école, ...) 

…nous consommerons/produiront plus propre 
et plus local. 

- Revalorisation des déchets (encombrants, vêtements, 
livres) 

- Meilleure collecte des déchets pour les personnes à mobi-
lité réduite 

- Système de covoiturage (causes, activités scolaires, …) 
- Développer les circuits courts (halle, marché, …) 
- Diminution de l’utilisation des pesticides 

…on aura atteint l’objectif prévu dans la con-
vention des maires. 

- Partenariats publics/privés pour le développement de pro-
jets énergétiques 

- Biomasse (collaboration agriculteurs – public et entre com-
munes) 

 

IV. Suites de la démarche et conclusions 

La suite du travail d’élaboration du PCDR va maintenant se faire au travers de la CLDR. Celle-ci va maintenant re-
chercher les meilleurs projets pour répondre aux enjeux. Au besoin, elle sollicitera des personnes extérieurs (des 
"experts") qui l’aideront à creuser les sujets. Ensuite, avant de finaliser le dossier, elle priorisera les projets, leur 
donnera un ordre d’importance pour leur mise en œuvre. 

La fin de l’élaboration du PCDR se clôturera par son approbation devant la CLDR, le Conseil communal et le gou-
vernement wallon. Au niveau du timing, le dossier devrait être terminé avant les élections de 2018 et nous espé-
rons qu’il aura également le temps d’être approuvé avant ces élections.  
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Annexe 1 : Grille de présences  

 

Titre Prénoms NOMS LOCALITE 

Mme Céline VERKAEREN MEIX-LE-TIGE 

M. Eric THOMAS MEIX-LE-TIGE 

M. Bruno STOZ SAINT-LEGER 

M. José SOBLET SAINT-LEGER 

M. Olivier SAUSSUS SAINT-LEGER 

Mme Vanessa ROSSIGNON SAINT-LEGER 

Mme Betty PONCELET SAINT-LEGER 

Mme Claire PARMENTIER SAINT-LEGER 

Mme Nathalie PAILLOT SAINT-LEGER 

Mme Anne OBCHETTE MEIX-LE-TIGE 

Mme Coralie MAHIN MEIX-LE-TIGE 

M. Philippe LEMPEREUR SAINT-LEGER 

Mme Muriel LEFEVRE MEIX-LE-TIGE 

M. Iwan LAPLANCHE CHÂTILLON 

Mme Monique JACOB CHÂTILLON 

Mme Clémence HENROTTAY SAINT-LEGER 

M. Gérard EVRARD SAINT-LEGER 

M. Alain DELCOUR MEIX-LE-TIGE 

M. Pierre de Becker SAINT-LEGER 

Mme Micheline (Nicky) COURTEAUX SAINT-LEGER 

M. Joseph CHAPLIER SAINT-LEGER 

M. Serge CAPON SAINT-LEGER 

M. Christian BILOCQ CHÂTILLON 
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Annexe 2 : bilan des consultations sur le thème environnemental 

 

  



  

 

Opération de développement rural de la commune de Saint-Léger 

 
 
 

 Compte-rendu de la table-ronde « cadre de vie » du 23 novembre 2016 11 

Annexe 3 : Analyse de l’auteur sur le thème environnemental 
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Annexe 4 : Feuille de route individuelle 
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Annexe 5 : Questionnaire pour les sous-groupes 
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Liste de propositions concrètes issue des séances de consultation (thématiques, villageoises et personnes res-
sources) 

Thème Pistes issues du travail de consultation des citoyens 

Patrimoine 
bâti 

- Action d’inventaire et de rénovation du petit patrimoine 
- Rénovation du bâtiment communal situé dans la cour du château 

Environne-
ment, na-
ture, biodi-
versité 

- Développement de la gestion différenciée et communication vers les citoyens 
- Création de réserves naturelles et réserves de biodiversité 
- Développement d’un ensemble d’actions favorisant une prise de conscience des enjeux envi-
ronnementaux : des bandes fleuries en bordure des champs ; jardins et vergers éducatifs dans 
les écoles ; apprentissage du jardinage bio ; jardins au naturel chez les privés… 
- Village du miel : travailler le lien avec la biodiversité. Il faut des fleurs dès le printemps pour 
nourrir les abeilles 
 

Energie -dé-
chets 

- Développer les énergies vertes : créer des filières d’énergie renouvelables  
- Agrandir le parc à conteneurs + besoin d’ouvrir au moins un jour par semaine en matinée 

Mobilité  
- Développer le transport en commun local : mini-bus communal pour les jeunes et aînés 
- Développer le covoiturage (surtout vers le Luxembourg) 
- Développer les voies lentes 

  Recréer des chemins de liaisons champêtres entre les villages 
 Prolongation du ravel vers Arlon et Virton 

- Améliorer le réseau cyclable : pistes cyclables partout où elles font défaut 
- Dispositifs pour ralentir la vitesse aux entrées des villages (effet de porte) 

 


