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Le 30 mars 2016 

 

Participants : 

- Pour les habitants : 70 habitants (voir liste en annexe 1) 
- Pour le Conseil communal : 7 élus  
- Alain RONGVAUX, Philippe LEMPEREUR, Monique JACOB, Anne SCHOUVELLER, Christiane DAELE-

MAN, Eric THOMAS,  Antoine PECHON 
- Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Nicolas LECUIVRE, Annick SAMYN, Mathilde PAUQUE  
- 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 Saint-

Léger du 25 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. 
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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 du G. D. Luxem-
bourg 

- Commune basée dans le vil-
lage de St-Léger 

- Proximité avec des usines im-
portantes de la Province (Ex : 
Burgo), avec Arlon le chef-lieu 

- Situation sur l’axe Arlon - Vir-
ton 

- Bonne desserte des TEC 
- Réseau d’écoles proches (Pier-

rard, Arlon,…) 
- Bon réseau de bus 
- Présence de Varodem 

- Peu d’employeurs sur la com-
mune 

- Que des écoles primaires, pas 
de secondaires et autres for-
mations 

-  

-  

Activités éco-
nomiques 

-  - Pas de ZAE 
- Manque d’emplacements pour 

PME 
-  

- Le PCDR est une opportunité 
pour le développement éco-
nomique 

- Favoriser la création de PME 
- Faire un zoning, mais en veil-

lant à ne pas défigurer le pay-
sage, à amener des nui-
sances,… 

Commerce - Une poste dans chaque village - Manque de places de parking - Développer l’Horeca 
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- Plusieurs commerces de 
proximité à Saint-Léger 

- Les commerces permettent de 
vivre sans quitter le territoire 

à Saint-Léger (surtout le ven-
dredi soir) 

- Commerces de proximité en 
baisse  

- Pas de banque 
- Pas d’Horeca  

Agriculture, 
Sylviculture 

- Beaucoup de terres cultivables 
ou de prairies 

- La forêt a plusieurs facettes : 
le tourisme et la production de 
bois 

- L’importance de la zone Natu-
ra 2000 peut freiner 
l’exploitation forestière 

- Aider, soutenir l’agriculture 
bio et raisonnée 

Tourisme 

- Lac (bien situé et très propre) 
et promenades 

- L’importance de la zone Natu-
ra 2000 est un atout touris-
tique 

- Manque de parking au niveau 
du lac 

- Manque d’infrastructures tou-
ristiques 

- Faire un parking pour motor-
homes : infrastructure peu 
coûteuse qui peut faire dé-
marrer le secteur touristique, 
les commerces,… 

- Aménager la zone au bout du 
lac (pavillon, logement, BBQ..) 
 rendre le lac plus attractif, à 
l’image de Rabais 
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THEMATIQUE 

PRESENT FUTUR 

ATOUTS FAIBLESSES PISTES 

Aménagement 
du territoire 
et urbanisme 

-  
-  - Améliorer l’aspect visuel des 

fermes et le bien-être des ani-
maux 

Patrimoine 

- Petit patrimoine bien 
entretenu 

- Manque de vigilance pour la con-
servation du patrimoine bâti (trop 
de dérogation de démolition) 

- Manque de mise en valeur du pa-
trimoine architectural, artisanal et 
industriel 

- Manque de respect de la palette de 
couleur pour les façades 

- L’arcade de St-Léger se dégrade de 
plus en plus, est sale. Il y a des usa-
gers (ceux qui passent par là) et des 
utilisateurs (ceux qui s’y réunissent) 
de l’arcade et le vendredi c’est 
compliqué, il y a des morceaux de 
verre. 

- Mettre les sarcophages en valeur 
- Aménager la cour du château et 

valoriser les collections histo-
riques 

Logement 

-  
- Manque de logements - Concrétiser le projet derrière 

l’église pour des logements sé-
niors – handicapés – jeunes 

- Développement raisonné des 
logements 

Equipements 
-  

- Manque de plaines de jeux dans les 
trois villages 

- Problèmes de parking le vendredi 

- Besoin d’une salle de recueille-
ment en cas d’enterrement  la 
salle des fêtes de St-Léger est dé-
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soir à St-Léger 
- L’accès à l’aire de convivialité entre 

St-Léger te Châtillon est mal entre-
tenu et ne donne pas envie de s’y 
arrêter 

- Il n’existe pas de lieu pour des con-
certs, pourtant il existe beaucoup 
de jeunes musiciens 

jà prévue pour cela 
- Entretenir les bancs 

Mobilité  
Sécurité rou-

tière 

- commune bien située, 
bien desservie, une 
chance d’être sur une 
route nationale 

- Présence du Ravel et de 
nombreux chemins de 
promenade 

- Bon équipement pour 
les piétons dans St-
Léger 

- Le réseau TEC ne dessert pas l’axe 
Nord-Sud (ex : vers Habay) + Meix-
le-Tige 

- La zone 30 de St-Léger a défiguré le 
village et n’est pas respectée 

- Manque de ruelles directes qui 
relient le nouveau quartier (der-
rière le cimetière de St-Léger) au 
village 

- Vitesse excessive des voitures par-
tout dans St-Léger et surtout pour la 
traversée 

- Manque de passages pour piétons 
- Déneigement insuffisant, surtout 

pour les personnes âgées 
- Pas de passages pour piétons près 

de certains abris bus 
- Le Ravel n’est pas connecté aux 

autres pistes cyclables 
- La ligne blanche ne se voit pas en 

cas de brouillard ou de mauvais 
temps entre Meix et Rachecourt 

- Rue du Fossé (St-Léger) pose pro-
blème pour passer avec un landau 
(surtout en cas de verglas), passage 
sur la route obligatoire 

- Améliorer le réseau cyclable 
(développer et entretenir) 

- Piste cyclable Arlon-Virton : dé-
velopper l’infrastructure avec 
vision extra-communale 

- Besoin de protections pour usa-
gers faibles à Châtillon et St-
Léger (ex : derrière le centre 
équestre, traversées de grands-
routes, passage d’un quartier à 
l’autre,…) 

- Développer le covoiturage (sur-
tout vers le Luxembourg) 

- Relier la "transardennaise" à la 
"transgaumaise", réfléchir à un 
parcours (voir SI ?) 

- Ajouter des sens uniques à St-
Léger (rue du Fossé, rue Msg Pi-
card) 

- Gérer la vitesse des voitures aux 
entrées du village de St-Léger 

- Avoir plus de bus vers le G. D. 
Luxembourg 

- Ajouter des trottoirs à l’arrière 
de l’école libre de St-Léger + à la 
maison communale (+ faire zone 
30) 

- Avoir un point Cambio 
- Faire un bus communal pour 

soutenir la mobilité collective 

Environne-
ment, Cadre 

de vie 

- Belles promenades avec 
beaucoup de possibili-
tés 

- Pas d’épuration dans les villages 
- Emplacement de la station 

d’épuration de St-Léger mal choisi, 
au cœur d’une zone à haut poten-
tiel touristique et inondable 

- Chemins forestiers endommagés 
(débardage) 

- Manque d’entretien des espaces 
verts et des plaques de rue 

- Faire respecter les servitudes et 
rouvrir certains chemins 

- Mise en valeur et entretien des 
chemins balisés (cartes à disposi-
tion) et bancs à disposition 

- Ajouter des jardins collaboratifs 
dans les espaces publics 
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Climat, éner-
gie, dévelop-
pement du-

rable 

- Plan Maya et apiculture 
- Il existe un projet OFNIS 

du Contrat Rivière / 
pour enlever les obs-
tacles sur le Ton 

- Le bassin d’orage aurait pu être 
apparent 
 

- Utiliser la force hydraulique 
- Développer les énergies renou-

velables 
- Encourager l’agriculture bio, 

diminuer ‘l’utilisation des pesti-
cides 

Santé 

-  
- L’âge moyen des médecins aug-

mente et le taux de renouvellement 
diminue. Dans quelques années, il y 
aura un réel besoin 

- Faire une maison médicale 

 

 

THEMATIQUE 

PRESENT FUTUR 

ATOUTS FAIBLESSES PISTES 

Lieux de ren-
contre 

- La bibliothèque sert égale-
ment aux aînés 

- Église 
- Terrains de sport : foot, tennis 
- Centre sportif et culturel 
-  

- La salle de St-Léger est beau-
coup occupée par des activi-
tés à long terme (théâtre, ex-
pos,…) et ne permet pas à des 
groupes de se réunir réguliè-
rement 

- La cafétéria du lac est un lieu 
agréable, plus familial qu’un 
café, mais sous exploité 
(heures d’ouverture res-
treintes) 

- Faire une maison de village : 
lieu de rencontre, où les 
jeunes peuvent se réunir, 
pour organiser des ateliers, 
pour les aînés… 

- La maison de village doit être 
un lieu multigénérationnel 
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- Pas de maison de village 

Solidarité 

- Potager collectif 
- Brico-dépannage 
- Page Facebook "Je cherche je 

donne" 

-  - Il pourrait y avoir une donne-
rie en plus de la page Face-
book 

Enseignement 

-  - Deux écoles différentes : cela 
sépare le village en deux 

- Installer des jardins et vergers 
éducatifs dans les écoles 

- Réunifier les deux écoles de 
Saint-Léger 

Enfance, jeu-
nesse 

- Patro 
- Le Caf’conc 
- La friterie 

- Le club des jeunes de St-Léger 
a dû arrêter par manque de 
personnes pour le gérer 

- Manque de places d’accueil 
pour petite enfance : réfléchir 
au type de places dont les pa-
rents ont besoin (crèche, ac-
cueillante conventionnée, 
maison d’enfant,…) 

- Manque une maison de 
jeunes 

- Pas de lieu de rencontre  pour 
les jeunes 

-  

Aînés 

- Activités intergénération-
nelles (un mercredi après-
midi tous les deux mois à 
Meix-le-Tige) 

- Les aînés doivent vivre à 
l’extérieur de la commune, ils 
sont déracinés  pas de lo-
gements spécifiques pour eux 

- Il n’existe pas de structure 
pour accueillir les aînés 

- Les aînés n’ont pas de lieu de 
réunion (à part la biblio-
thèque 2 fois pas mois) 

-  

- Aménager des pavil-
lons/maisons de retraite (ex : 
système français Cantou) 

- Avoir une salle de réunion 
- Faire des appartements dans 

l’ancienne gendarmerie pour 
les aînés 

- Les coûts des organisations 
de la CCCA ne sont pas acces-
sibles à tous : la Commune 
devrait les prendre en charge 

- Organiser des repas commu-
nautaires réguliers 

Culture 

-  -  - Créer un comité qui organise-
rait la participation à des acti-
vités culturelles (autres que le 
sport et les scouts), prévoirait 
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des déplacements 

Vie associative 
et sportive 

- Très bon tissu associatif, dy-
namique 

- Nombreuses activités 
- Nombreux sports 
- Sociétés de musique 

- Pas de cours de danse 
- Impression de village dortoir à 

St-Léger (non validée par le 
groupe) 

- Faire un repair café (pour 
éviter de jeter au parc à con-
tainers) 

- Il pourrait y avoir un "Je cours 
pour ma forme" 

- Augmenter les activités éco-
nomiques locales pour éviter 
de devenir village dortoir 

- Faire un parcours Vita dans 
chaque village 

Information et 
communica-

tion 

- Bonne information : bulletin 
communal, toutes boîtes, 
pages Facebook 

- bulletin paroissial de Saint-
Léger : "Le coin du feu" 

- L’EPN n’est pas assez mise en 
évidence 

- Développer et promouvoir 
l’EPN 

 

 

3.  Autres discussions : 

Les projets de mobilité douce menés par la Commune : 

La Commune, en partenariat avec une série de Communes du sud de la Province, a signé une convention avec 
IDELUX pour déposer un projet INTERREG de 14.000.000€. Ce projet aura pour objectif de permettre la liaison 
cyclable d’Arlon à Virton (itinéraire n°9 Wallonie cyclable), dans le but de compléter le tronçon sur le parcours de 
la mémoire Bastogne – Verdun. La promotion du circuit fait partie du projet. 

Par ailleurs, la Province mène un projet de points nœuds auquel la Commune est attentive. 
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Annexe 1 : Grille de présences  

Prénoms NOMS Adresse N° CP LOCALITE 

Serge CAPON rue d'Arlon 8 6747 SAINT-LEGER 

Ida CARDRON rue des Fabriques 2 6747 SAINT-LEGER 

François CHEIDE rue du 5 Septembre 14 6747 SAINT-LEGER 

Brigitte COLAS Rue des Potelles, 9 6747 SAINT-LEGER 

Elisabeth COLLARD Voie de Chantemelle 2 6747 SAINT-LEGER 

Bruno CORNETTE rue du Chaufour 14 6747 SAINT-LEGER 

Nicky CURTEAUX Haut de la Cloche 5A 6747 SAINT-LEGER 

Céline DELPIERRE - VERKAEREN Au Pré des Seigneurs 30 6747 SAINT-LEGER 

Martin DENYS rue des Potelles 15 6747 SAINT-LEGER 

Benoît DERLET Place de Verdeau 3 6747 SAINT-LEGER 

Marie-Christine DESCAMPS rue de Conchibois 13 6747 SAINT-LEGER 

Anne DIULIO rue du Stade 17 6747 SAINT-LEGER 

Jean DOMINICY Voie de Chantemelle 8 6747 SAINT-LEGER 

Pierre DOMINICY rue des Fabriques 2 6747 SAINT-LEGER 

Annick DONNAY rue des Potelles 13 6747 SAINT-LEGER 

Anne-Marie FIORELLO Au Pré des Seigneurs 23 6747 SAINT-LEGER 

Marie-Ange FRANCOIS rue du Choupa 3 6747 SAINT-LEGER 

Guy FRANCOIS rue de France 46 6747 SAINT-LEGER 

Christian GAVROY rue du Fossé 7 6747 SAINT-LEGER 

Gérard GAZIAUX rue de la Potelle 9 6747 SAINT-LEGER 

Francine GOBERT rue du 5 Septembre 16 6747 SAINT-LEGER 

Raymond GOFFINET Château  6747 SAINT-LEGER 

Christiane GOFFINET rue Louis Picard 22 6747 SAINT-LEGER 

Sonia GOMREE rue du 5 Septembre 14 6747 SAINT-LEGER 

Kévin GROGNA rue d'Arlon 37 6747 SAINT-LEGER 

Anne-Marie GUIOT Voie de Vance 23 6747 SAINT-LEGER 

Johanna HABAY rue du Conchibois 1 6747 SAINT-LEGER 

Clémence HENROTTAY rue du 5 Septembre 53 6747 SAINT-LEGER 

Jean-Claude HENROZ rue de la Demoiselle 15 6747 SAINT-LEGER 

Christine HENRY rue du Chaufour 14 6747 SAINT-LEGER 

Anne-Marie JACOB rue d'Arlon 32 6747 SAINT-LEGER 

Jean-Claude JACOB - CAMUS rue de France 42 6747 SAINT-LEGER 

Raymonde JACQUEMIN Voie des Mines 29 6747 SAINT-LEGER 

Régine JEANMART rue du Chaufour 36 6747 SAINT-LEGER 

Pierre JEUNIAUX Clos de Lorraine 8 6747 SAINT-LEGER 

Muriel JOIRIS rue du Château 15 6747 SAINT-LEGER 

Dany LALLEMAND Rue des Bruyère 1 6747 SAINT-LEGER 

Sylvie LEFEBVRE rue du Monument 1 6747 SAINT-LEGER 

Muriel LEFEVRE rue de France 46 6747 SAINT-LEGER 

Anick LIEFFRING voie des mines 9 6747 SAINT-LEGER 
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Prénoms NOMS Adresse N° CP LOCALITE 

Sophie MAGNETTE rue du Cassis 17 6747 SAINT-LEGER 

Michel MARCHAL Voie des Mines 6 6747 SAINT-LEGER 

Marie-France MARTIN rue du Fossé 7 6747 SAINT-LEGER 

Jean MICHEL Clos de Lorraine 14 6747 SAINT-LEGER 

Etienne MONHONVALLE rue du Fossé 18 6747 SAINT-LEGER 

Eric MOORS rue Godefroid Kurth 19 6747 SAINT-LEGER 

Anne NOTHELIER rue des Fabriques 11 6747 SAINT-LEGER 

Claire PARMENTIER rue du Stade 7 6747 SAINT-LEGER 

Jean-Luc PECHON rue de la Demoiselle 18 6747 SAINT-LEGER 

Jean-Claude PISPOPS rue des Potelles 15 6747 SAINT-LEGER 

Jérôme PONCELET rue du Chalet 17 6747 SAINT-LEGER 

Alain RAULT Voie de Chantemelle 2 6747 SAINT-LEGER 

Chantal RECHT rue de Choupa 4 6747 SAINT-LEGER 

Eric RONGVAUX rue des Fabriques 19 6747 SAINT-LEGER 

Daniel RONGVAUX rue du Champs des Oies, 3 6747 SAINT-LEGER 

Pierre RONGVAUX chemin du Paradis 2 6747 SAINT-LEGER 

Ernest RONGVAUX rue de Virton 54 6747 SAINT-LEGER 

Rita SACCOMANI Les Champs Vignettes 28 6747 SAINT-LEGER 

Isabelle SAMAIN rue d'Arlon 60 6747 SAINT-LEGER 

Sabene SCHOLTUSS Voie de Vance 6 6747 SAINT-LEGER 

Francine SEVRIN rue devant Wachet 15 6747 SAINT-LEGER 

Joseph SOBLET rue des Potelles 8 6747 SAINT-LEGER 

Christian STAELENS rue d'Arlon 60 6747 SAINT-LEGER 

Evelyne STIERNON rue Monseigneur Louis Picard 18 6747 SAINT-LEGER 

Jean-Claude THIRY rue du Choupa  6747 SAINT-LEGER 

Sébastien TRAVERSA Au Pré des Seigneurs 23 6747 SAINT-LEGER 

Marie-Christine TREBOSSEN Voie de Chantemelle 8 6747 SAINT-LEGER 

Jean-Louis TRINTELER Clos de Lorraine 5 6747 SAINT-LEGER 

Thérèse WAXWEILER rue de Lackman 27 6747 SAINT-LEGER 

Odette ZINTZ   6747 SAINT-LEGER 

 


