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Le 24 mars 2016 

 

Participants : 

- Pour les habitants : 44 habitants (voir liste en annexe 1) 
- Pour le Conseil communal : 8 élus  
- Alain RONGVAUX, Philippe LEMPEREUR, Monique JACOB, Anne SCHOUVELLER, Christiane DAELE-

MAN, Cyrille GOBERT,  Antoine PECHON, José SOBLET 
- Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Nicolas LECUIVRE, Annick SAMYN, Thomas CLAESSENS  
- Pour le bureau d’étude Territoires : Thierry JAUMAIN 

 

Ordre du jour : 

- Présentation de l’opération de développement rural 
- Consultation des habitants 

 

Compte-rendu de l’information-consultation 

des habitants de Châtillon du 22 février 2016 
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I. Présentation de l’opération de développement rural (ODR) 

Le monde change et les territoires évoluent. Le rôle de la Commune a toujours été de gérer au mieux son terri-
toire 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 

 

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 Gou-
vernement. 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 orga-
nisées 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 dé-

finir 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 : la phase d’approbation finale du programme consiste 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, loge-
ments tremplins pour les jeunes, atelier rural pour les entreprises…) ou d’actions de natures immatérielles (ex : 
accueil des nouveaux habitants, jardins partagés…), nécessitant moins d’investissements. Certains de ces projets 
sont subsidiés, d’autres non. 
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II. Bref portrait du territoire 

Présentation de données marquantes par la FRW sur base d’un premier diagnostic réalisé par l’association Terri-
toires. 

Différentes thématiques sont abordées : 

- Situation géographique 
- Occupation du sol 
- Population 
- Patrimoine 
- Urbanisation 
- Activités économiques 
- Dynamique associative et culturelle 

Un focus sur le village de Châtillon est également présenté. 

Des fiches diagnostic plus complètes sont mises à la disposition des participants désirant approfondir ces informa-
tions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

OOppéérraattiioonn  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  rruurraall  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  SSaaiinntt--LLééggeerr  
 
 
 

 Compte-rendu de l’information-consultation des habitants de Châtillon du 22 février 2016 4 

III. Consultation des habitants 

1. Méthode d’animation : 

Objectifs  

Les objectifs des réunions d’information-consultation villageoises sont : 

- Informer les citoyens sur l’élaboration du PCDR, ses enjeux, ses apports pour le territoire et son dérou-
lement et inciter les citoyens à participer à la démarche ; 

- Dresser l’état de la situation (recueillir des constats) pour aboutir à un diagnostic participatif de la com-
mune 

- Mener une réflexion citoyenne sur l’avenir de la commune 

Il s’agit dès lors de récolter un maximum d’avis de la part des habitants. 

Ainsi, la méthode de travail a été choisie de manière à ce que les consultations soient des moments privilégiés de 
contact avec les citoyens, permettant à l’ensemble des habitants d’exprimer leur point de vue.  

- Les mandataires en retrait lors des discussions : 

 Eviter les débats politiques 

- Un premier « portrait » de la commune était présenté afin de faciliter la réflexion : 

 prendre du recul, tant à l’échelle de la commune que du village 
 mettre en évidence certaines spécificités et certaines évolutions récentes 
 inclure des premiers « quizz » d’échauffement pour mettre la salle en confiance 

- Le travail sur les atouts et faiblesses de la commune était réalisé en groupes de citoyens constitués li-
brement 

Déroulement 

Canevas d’animation d’une séance d’information-consultation 
 

1.  Accueil avec liste de présence 
2.  Introduction par le Collège 
3.  Information générale sur l’Opération de Développement Rural et sur l’objectif de la consultation 
4. Bref portrait de la commune et du village  
5.  Travail en sous-groupes  
 Réflexions sur deux aspects : 

 -   le présent => les atouts et faiblesses (points positifs et négatifs) 
 -   le futur => les menaces et opportunités (évolutions et souhaits)       

7. Mise en commun (plénière – prise de parole de rapporteurs) 
8. Information en plénière : étapes de l’ODR (les suites) / CLDR (bulletin de candidature) 
9.  Conclusions par le Collège 
10. Verre de l’amitié 
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Les réflexions au sein des groupes étaient orientées autour de trois thématiques centrales :  

- Entreprendre dans la commune de Saint-Léger  
- Emploi, commerces, agriculture, forêt, tourisme, produits locaux,…  
- Habiter dans la commune de Saint-Léger  
- Aménagement du territoire, environnement, patrimoine, logement, espaces publics, énergie, sécurité et 

mobilité,… 
- Vivre ensemble dans la commune de Saint-Léger 
- Petite enfance, jeunesse, aînés, solidarité, vie associative, sportive et culturelle,  vie au village,…  

Pour chaque thème, les participants étaient sollicités sur base de ce canevas :  

 

La mise en commun était quant à elle organisée sous forme d’un débat animé autour de la synthèse réalisée par 
les rapporteurs de chaque groupe.  

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

 

THEMATIQUE 

PRESENT FUTUR 

ATOUTS FAIBLESSES PISTES 

Emploi 
formations 

- Proximité avec le G. D. Luxem-
bourg 

- Axes autoroutiers pas loin 
- Encore 50% de personnes qui 

veulent travailler en Belgique : 
on doit chercher à valoriser 
nos indépendants 

- Pas de gros employeur  on 
ne postule pas à St-Léger ou 
en tous cas ce n’est pas là 
qu’on cherche 

- Emploi réduit et formations 
inexistantes sur la commune 

- Formations manquantes au 
niveau de : 
 nature, environnement, 

énergie, bois et forêts 
 langues (GDL oblige) 

- Avoir une zone artisanale 
adaptée (avec une surface mi-
nimale) 

Activités éco-
nomiques 

-  
- Pas de zoning industriel (pas 

de place, pas de possibilité de 
construire un hangar ou 
d’avoir une activité qui crée 
des nuisances) 

-  Exploiter les implantations 
existantes 

- Soutenir les indépendants 
- Mise à disposition de bâti-

ments 
- Diversifier les commerces et 

l’Horeca 

Commerce 

- Il y a un peu de tout au niveau 
commerces de 1ère nécessité 

- Salon de coiffure, boulangerie 

- Pas de restaurant en dehors 
des friteries (pas de diversité) 

- Pas d’épicerie, de librairie sur 
Châtillon 

- Pas de petit commerce sur 

- Création de commerces par un 
soutien communal minimal 
pour assurer leur pérennité 
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Châtillon 
- Un seul commerce sur Châtil-

lon et Meix 
- Responsabilité des consomma-

teurs dans la disparition des 
commerces 

Agriculture, 
Sylviculture 

- 24% du territoire pour 13 agri-
culteurs dont une majorité de 
jeunes 

- 50% de zones boisées 

- Tous les habitants ne com-
prennent pas bien le métier, 
certains réclament. Mais glo-
balement, cela se passe bien ! 

-  

- Besoin de soutien pour les 
jeunes agriculteurs et conser-
ver cette qualité 

- Former à la nature et à la forêt 
pour soutenir le secteur 

Tourisme 

-  
- Pas d’informations sur les ba-

lades 
- Il n’y a plus de promenades ou 

ne sont pas indiquées 
- L’absence d’Horeca voue le 

tourisme à l’échec 

- Conserver un tourisme rural, 
nature 
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THEMATIQUE 

PRESENT FUTUR 

ATOUTS FAIBLESSES PISTES 

Aménagement 
du territoire 
et urbanisme 

-  
- Contraintes en zone Natura 

2000 
- Modifier le plan de secteur, le 

rendre plus social (emplace-
ments réservés aux jeunes et 
au social), attention à ne pas le 
modifier de manière anar-
chique 

- Revoir la répartition des zones 
Natura 2000 

Patrimoine 

- Peu de patrimoine à conserver, 
peu de bâtiments de grande 
valeur patrimoniale 

-  

- Fontaines à nettoyer 
- Patrimoine pas suffisamment 

mis en avant 

- Conserver et entretenir le pa-
trimoine 

- Rénover le bâtiment à la sortie 
de Châtillon (vers Virton) 

Logement 

-  
- Coût des terrains élevé : pas 

assez de place, pas assez de 
terrains 

- Manque de terrains à bâtir 
- Manque de logements séniors 

- Il faut réhabiliter l’accès à 
l’habitat 

- Création de zones habitables, 
constructions 

- Besoin d’habitats pour les 
jeunes et les séniors 

Equipements 

- Bâtiments scolaires, infrastruc-
tures modernes 

- Salle polyvalente de Châtillon 

- Meix et Châtillon sont moins 
bien logés que St-Léger 

- Pas de plaine de jeux pour les 
enfants ou en mauvais état 

- La salle des fêtes de Châtillon 
est trop petite pour des spec-
tacles ou des grands événe-

- Besoin d’un développement 
plus homogène, pas unique-
ment autour du pôle touris-
tique 

- S’inspirer du G-D Luxembourg 
pour les plaines de jeu – au 
minimum avoir un espace sé-
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ments. curisé pour les enfants 
- Mettre plus de poubelles 
- Besoin d’équipement culturel : 

maison de village, de la rurali-
té, du patrimoine (où on peut 
jouer aux cartes). 

- Créer une infrastructure cultu-
relle et sportive (salle polyva-
lente à l’ancien laboratoire de 
Châtillon et salle de concerts 
convenable) 

Mobilité  
Sécurité rou-

tière 

- Commune bien desservie par 
les TECs 

- Le nouveau rond-point de Châ-
tillon (bien qu’il manque des 
passages pour piétons) 

- Pistes cyclables 

- État des routes et avaloirs à 
surveiller 

- Vitesse excessive dans la 
Grand-Rue de Châtillon (sur-
tout dès 4h du matin / pan-
neau 70 juste après le panneau 
30) 

- Manque de trottoirs au bout 
de la Grand-Rue de Châtillon 

- Détournement de la route près 
de l’église 

- Pas de déneigement autour 
des écoles avant 8h 

- Pas de taxi social 

- Prolongation de la piste cy-
clable vers Arlon et Virton 

- Obliger les cyclistes à utiliser la 
piste cyclable 

- Aménager des dispositifs pour 
limiter la vitesse dans la 
Grand-Rue de Châtillon (ralen-
tisseur à la Croix) + à l’entrée 
de St-Léger 

Environne-
ment, Cadre 

de vie 

- Les agriculteurs font le pay-
sage 

- Paysage et cadre naturel de 
qualité 

- Propreté du territoire 
- Super environnement, paysage 
- Site du lac 

- Dépôts sauvages à différents 
endroits de Châtillon 

- Pas de station d’épuration à 
Châtillon 

-  

- Développer les zones de repos 
en forêt 

-  

Climat, éner-
gie, dévelop-
pement du-

rable 

- Bulles à verre et ramassage 
des journaux 

- Présence du parc à conteneurs 

- Fréquentation du parc à con-
teneurs par des étrangers à la 
commune 

- Développer les énergies vertes 
- Agrandir le parc à conteneurs 

+ besoin d’ouvrir au moins un 
jour par semaine en matinée 
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THEMATIQUE 

PRESENT FUTUR 

ATOUTS FAIBLESSES PISTES 

Lieux de ren-
contre 

- Salle du foot de Châtillon et 
salle des fêtes (à rénover) 

- Pas de local pour les jeunes à 
Châtillon (alors le CdJ existe) 
et St-Léger 

- Aucun débit de boissons à 
Châtillon 

- Absence de lieux de rencontre 
pour les jeunes 

- Conserver la Cuisine sauvage 
(il y a des rumeurs de sup-
pression) 

Enseignement 

- Enseignement de bonne qua-
lité 

- Présence des écoles dans les 
villages et en suffisance 

- On demande aux écoles de 
faire des formations qui ne 
mènent à rien. Il faut pousser 
les gens à participer aux for-
mations (ex : rivière propre 
pour l’éducation civique) 

- Manque d’investissements 
dans l’enseignement 

-  

Enfance, jeu-
nesse 

-  
- Pas d’accueillantes ni de 

crèches à Saint-Léger 
-  

- Besoin d’infrastructures 
d’accueil : 
  à but éducatif (activités 

scolaires en semaine) 
 Lieu de rencontres, activi-

tés des habitants (ex. jouer 
aux cartes) 

 Personnes âgées 
- Éducateur et animateur 

(création d ‘emploi pour les 
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jeunes) 
- Besoin de plus d’accueil de la 

petite enfance 
- Créer une crèche à Châtillon 

Aînés 

- Formation pour séniors (ap-
prentissage de l’informatique, 
téléphone,…) 

- Manque une structure pour 
personnes âgées (besoin 
d’aller jusqu’à Carlsbourg, 
Namur,…) 

- Il n’y a plus de repas pour les 
aînés 

- Création d’infrastructures 
pour personnes âgées 

Culture - Troupes de théâtre 
- Cercle horticole 

- Pauvreté culturelle - Besoin d’une infrastructure 
culturelle pour spectacles 

Vie associative 
et sportive 

- Activités récurrentes 
- Associations nombreuses et 

très actives aux niveaux spor-
tif et associatif 

- Chorale de Châtillon 
- Activités sportives dans la 

salle de village de Châtillon 
- Rencontres intergénération-

nelles 
- Châtillon est un village festif 
- Bonne infrastructure sportive 

avec Conchibois et beaucoup 
de clubs de sport 

- Guéguerres de clochers entre 
villages 

- Il n’y a plus de SI à Châtillon 
- Il n’y a plus de société de mu-

sique à Châtillon 

- Achat d’un chapiteau com-
munal et de matériel festif 

- Avoir un agenda commun aux 
trois villages pour la planifica-
tion des activités 

Information et 
communica-

tion 

- Mise en avant du miel 
- Sensibilisation par les jeunes 

contre la pollution et pour la 
nature (opérations rivières 
propres) 

- Infocommune, groupes Face-
book et bulletin paroissial  
bonne communication 

- Manque de consultation des 
citoyens, manque de commu-
nication (consultations pas 
assez fréquentes, ex : funéra-
rium près de l’église de Châtil-
lon) 

- Site internet communal peu 
attractif et pas à jour 

- Besoin de compréhension du 
monde agricole, de commu-
nication entre producteurs et 
consommateurs 

- Site internet communal à 
revoir (agenda communal), à 
mettre à jour 

 

3.  Autres discussions : 

Interrogation des habitants concernant l’acquisition par la Commune de la maison Turbang : 

En phase finale, le permis est octroyé. Le cahier de charges passe au Conseil Communal prochain, mais il reste le 
problème du parking. L’utilisation de l’étage avait posé problème, car il faut une issue de secours correspondante 
au nombre de personnes, un escalier extérieur a été installé. Les fonctions de la salle : salle de gymnastique à 
l’étage, locaux tremplin pour une entreprise au rez-de-chaussée. Les tables de ping-pong retournent à Conchibois. 

Précisions concernant le nouveau rond-point : 
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La Commune a demandé à avoir des passages pour piétons, mais ceux-ci ont été interdits. La raison principale est 
le fait qu’il s’agit d’une route rapide à fort trafic et que la présence d’un passage pour piéton tend à rendre les 
piétons moins méfiants et augmente les risques d’accident. 
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Annexe 1 : Grille de présences  

 

Prénom NOM Adresse N° CP LOCALITE 

Simon BERTOUX rue des Hayettes 18 6747 CHÂTILLON 

Marie-Christine BERTRAND Grand-Rue 68 6747 CHÂTILLON 

Annie BERTRAND Grand-Rue 31 6747 CHÂTILLON 

Kévin BILOCQ rue du Pachis 22 6747 CHÂTILLON 

Marie-Thérèse BILOCQ rue Edouard Ned 32 6747 CHÂTILLON 

Georges BILOCQ rue de Meix 10 6747 CHÂTILLON 

Dominique BILOCQ rue au Pré des Fonds 8 6747 CHÂTILLON 

Christian BILOCQ Grand-Rue 14 6747 CHÂTILLON 

David BRAIBANT rue Chiquedez 1 6747 CHÂTILLON 

Thibault CLAVIER Grand-Rue 39 6747 CHÂTILLON 

Sébastien COLLIN rue Devant la Croix 42 6747 CHÂTILLON 

Rudy COLLOT rue des Hayettes 23 6747 CHÂTILLON 

Sébastien CRELOT Grand-Rue 97 6747 CHÂTILLON 

Jean CRELOT rue Pougenette 9 6747 CHÂTILLON 

Pierre de Becker Voie des Mines 25 6747 SAINT-LEGER 

Jean-Louis DEBEZ Grand-Rue 108 6747 CHÂTILLON 

Thibault DECHAMBRE Grand-Rue 121 6747 CHÂTILLON 

René DECOLLE Grand-Rue 63 6747 CHÂTILLON 

Cécile GODARD - DERLET rue de Meix 6 6747 CHÂTILLON 

Anne-Marie GRAAS rue du Pachis 20 6747 CHÂTILLON 

Isabelle GRIMEE Grand-Rue 27 6747 CHÂTILLON 

Simon HABRAN rue de la Libération 32 6720 HABAY-LA-NEUVE 

Sylvie HAUPERT Grand-Rue 121 6747 CHÂTILLON 

Léon HISSETTE rue du Fourneau 10 6747 CHÂTILLON 

Marjorie KORALELOSKI rue Devant la Croix 42 6747 CHÂTILLON 

Iwan LAPLANCHE Grand-Rue 9 6747 CHÂTILLON 

Nicolas LEONARD Grand-Rue 133 6747 CHÂTILLON 

Mike LOPES Grand-Rue 82 6747 CHÂTILLON 

Charles LOUTSCH rue du Pachis 20 6747 CHÂTILLON 

Alain MARTIN Rue Pougenette 19 6747 CHÂTILLON 

Anne-Françoise PAILLOT rue de Meix 10 6747 CHÂTILLON 

Jean-Marc PIRET rue Devant la Croix 12 6747 SAINT-LEGER 

Olivier POLET rue de Meix 2 6747 CHÂTILLON 

Pierre-François REMIENCE Grand-Rue 94 6747 CHÂTILLON 

Jean RONGVAUX Grand-Rue 28 6747 CHÂTILLON 

Robert RONGVAUX Grand-Rue 58 6747 CHÂTILLON 

Nicolas RONGVAUX Grand-Rue 109 6747 CHÂTILLON 

Vanesssa ROSSIGNON rue du Metzbogne 5 6747 SAINT-LEGER 

Véronique SAUVEUR rue du Fourneau, 10 6747 CHÂTILLON 

Valérie SCHREIBER rue du Chalet 12 6747 CHÂTILLON 

Marie-Antoinette SIMONET Grand-Rue 63 6747 CHÂTILLON 
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Prénom NOM Adresse N° CP LOCALITE 

Didier THIRY rue Edouard-Ned 41 6747 CHÂTILLON 

Jean THIRY rue Edouard Ned 35 6747 CHÂTILLON 

Grégory THIRY rue de Rabais 35 6760 ETHE 

 


