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Commune de Vresse-sur-Semois  
Commission Locale de Développement Rural  

Compte-rendu de la réunion du 19 décembre 2022 

 

Présences :  

Membre de la CLDR : 26 présents et 3 excusés (voir la liste en annexe) 

Fondation Rurale de Wallonie : Bruno Echterbille et Juliette Maquet, agents de développement 

Impact sprl : Mary Genatzy, chargée de mission 

 

ODJ :  

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 21 novembre  

2) Validation du tableau de synthèse des projets et actions retenus  

3) Organisation du répertoire : choix par les membres de la CLDR  

4) Travail sur des compléments d’information pour les projets prioritaires sur base de la fiche-

projet synthétique 

5) Défi : finalisation  

6) Les suites 

*** 

 

Arnaud Allard débute la séance avec la présentation de quelques bonnes nouvelles pour la 

Commune de Vresse-sur-Semois :  

› Parc National de la vallée de la Semois : la candidature avait été initiée par le Parc Naturel pour 

que le territoire s’inscrive comme Parc National de Wallonie. La candidature a été retenue et 

donne accès à des subsides au niveau de la nature, biodiversité et du tourisme, que ce soit des 

aménagements matériels ou des moyens humains. Certains projets du PCDR pourront voir le 

jour dans ce cadre. 

› La balade sur le Baron Léon Frédéric à Nafraiture et une balade historique (du Moyen Âge à 

aujourd’hui) à Orchimont ont remportés le fond d’impulsion lancé par la Province de Namur. 

› Réception de l’appel à projets VTT, avec la mise en place de pistes spécifiques.  

› Construction d’un ponton au point de vue du jambon : création d’un réel ouvrage d’art qui 

permettra une avancée dans le vide, adaptée au PMR, afin d’ouvrir la visibilité. 

 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 21 novembre 

Le compte-rendu de la réunion précédente est approuvé sans remarques. 

 

2. Validation du tableau de synthèse des projets et actions retenus 

Le tableau repris ci-dessous représente les projets les plus plébiscités lors de la réunion précédente. 

Ils sont vus comme étant les projets prioritaires pour les membres de la CLDR et feront donc l’objet 

d’une réflexion supplémentaire par l’auteur de projet.  

Le tableau est de nouveau présenté aux membres pour validation :  

 



 Réunion de CLDR du 19 décembre 2022 | Vresse-sur-Semois 2 

 

Des participants se posent la question de l’utilité d’une salle polyvalente ET d’un hall multisport. Il faudra 

réaliser une étude de faisabilité mais également avoir une vision claire des besoins locaux, des fonctions 

de l’infrastructures et de pouvoir évaluer son taux d’occupation. 

De plus, il faudra tenir compte des possibilités de parking et incorporer dans le dossier de propositions 

d’aménagements des abords du bâtiment. 

Faut-il recréer une infrastructure qui serait somme toute un doublon par rapport à Récréalle ? 

N’est-il pas souhaitable de se concentrer sur les besoins dans chaque village, de pouvoir maintenir des 

lieux pour une vie locale (culture, vie sociale, fêtes) ? Ne doit-on pas privilégier la décentralisation ? 

 

3. Organisation du répertoire : choix par les membres de la CLDR  

L’objectif ici est de faire le tri dans les projets peu plébiscités lors de la dernière réunion. 
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Il s’avère qu’une partie de ces projets sont déjà en cours sur la commune, ils peuvent donc déjà sortir 

de la liste de votes et seront inscrit dans le lot 0. Ce lot représente des projets qui répondent aux 

objectifs et axes de développement du PCDR, mais qui sont mis en place avant la fin de l’élaboration 

de celui-ci.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie : 

Sur base de vote à main levée (carton verts), les membres choisissent les projets qu’ils 

trouvent important et souhaitent conserver dans le programme. 

Résultats :  

Les projets et actions repris dans le répertoire sont :  

 Objectifs Projets 

A
tt
ra

c
ti
v
it
é

 

1- 
Maintenir et attirer une population jeune 
sur le territoire en lui facilitant l’accès au 

logement 

Développer l’habitat intergénérationnel 

Permettre et encadrer le développement de l’habitat léger 

Mobiliser le potentiel foncier (en révisant éventuellement le Plan de 
secteur) 

2- 
Développer et favoriser le 

développement d’un marché de 
l’emploi plus attractif pour les habitants 

Créer des espaces de télétravail (HUBS) 

3- 
Maintenir et développer l’offre en 

activités et infrastructures 

Rénover et construire des plaines de jeux 

Créer des espaces extérieurs de rencontre et de convivialité 

Créer des lieux intergénérationnels 

Créer une maison de village à Bagimont 

→ Lien avec les églises comme lieux de rassemblement 

Développer et porter une aide au milieu associatif : 
→ Recenser les activités et comités associatifs 

→ Créer un réseau de bénévoles 

→ Mutualiser les biens  

→ Développer des activités festives dans les villages 

Créer une maison de village à Chairière 

Aménager la place de Pussemange 

E
n
v
ir
o

n
n
e

m
e
n

t 
| 

E
c
o
n
o

m
ie

 

1- 
Favoriser un tourisme accessible à 

tous, de qualité et soutenable pour les 
habitants et l’environnement 

Limiter, encadrer et prévenir à temps le bruit liés aux mouvements de 
jeunesse 

2- 
Développer l’économie locale pour 
répondre aux besoins du territoire 

Promouvoir les productions locales et recenser l’artisanat 

→ Lien avec ADL 

 
 

 
3- 

Développer les énergies renouvelables (photovoltaïque, éolienne, 
hydraulique) 

Actions en faveur de la biodiversité 

Créer un jardin communautaire  
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Améliorer le cadre de vie et valoriser 
les ressources locales et 

énergétiques 

Valoriser les déchets verts 

Mettre en œuvre des actions de sensibilisation sur les eaux usées  

→ Lien avec le Contrat-rivière Semois-Chiers 

Développer des actions pour la coexistence des usagers de la forêt 

Créer une Maison forestière 

→ Lien avec le Parc National de la Vallée de la Semois 

Ouvrir des points de vue sur les vallées 

→ Lien avec le Parc National de la Vallée de la Semois 

4- 
Préserver, mettre en valeur et animer le 

patrimoine local 
 / 

S
e
rv

ic
e
s
 |
 C

o
n

n
e
c
ti
v
it
é

 

1- 
Développer et renforcer les services 

pour tous, avec une attention 
particulière à destination des aînés 

Créer un service social mobile 

→ Lien avec le CPAS 

Développer les livraisons à domicile 

→ Lien avec le CPAS 

Développer des possibilités de logement en faveur des aînés 

→ Résidence services | maison de retraite 

Améliorer l’accès aux services bancaires 

Mettre en place un espace numérique mobile et organiser des formations 
numériques décentralisées 

Développer la communication communale à destination des citoyens et 
numérique 

Créer un poste pour une personne relais/référence dans les villages 

2- 
Accroître l’accès aux services de santé 

Créer des partenariats transfrontaliers et transcommunaux 

Réfléchir à toutes les alternatives pour améliorer les soins de santé en 
milieu rural : création d’un groupe de travail 

3- 
Développer des alternatives et des 

collaborations en matière de mobilité 

Mettre en place des lignes TEC vers les gares belges et transfrontalières 

→ Lien avec l’intermodalité 

Mettre en place des aménagements pour la sécurité routière 

→ Entretenir les équipements routiers 

→ Créer des aménagements pour les piétons et la sécurité aux 
entrées des villages 

→ Mettre des chicanes ou des dos d’âne aux entrées des villages 
pour réduire la vitesse 

→ Marquage au sol et priorité de droite 

 

Certains projets n’ont pas été retenus : 

› Créer une maison de village à Pussemange 

› Créer une maison de village à Bohan 

› Créer une chaudière communale fonctionnant avec des ressources locales 

› Créer un système de centralisation des médicaments : contraintes légales 

› Favoriser l’implantation d’un ambulancier indépendant : impossible à mettre en place 

› Transport rapide vers les centres médicaux (hélicoptère) : du ressort de ___ 
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4. Travail sur les fiches-projets synthétiques 

L’objectif est de compléter les fiches-synthétiques des 
projets et actions que les membres ont votés comme 
étant prioritaires, afin de donner une base de travail à 
l’auteur de programme (Impact sprl).  

 

Méthodologie : 

De manière autonome, pendant 45 minutes, les 
participants remplissent les fiches-projets 
synthétiques qui sont réparties sur dans la pièce de 
manière aléatoire.  

Les fiches remplies sont annexées à ce compte-rendu.  

 

5. Défi : finalisation  

Lors des réunions précédentes, plusieurs propositions de défis pour le PCDR avaient été amenées par 

les membres.  

Un vote secret est donc proposé aux participants afin de finaliser ce choix.  

Les quatre slogans étaient les suivantes :  

Verte, vraie et vivante : Vresse-sur-Semois !  14 

Verte, vivant et authentique : Vresse-sur-Semois ! 7 

Vresse-sur-Semois : 12 villages d’aujourd’hui, d’avenir … et d’autrefois. 5 

Visiter Vresse et décider d’y rester ! 2 

 

La majorité a voté pour la première proposition. Cependant, les membres y ont amené une petite 

modification. Le slogan choisi est donc :  

 Vresse-sur-Semois : verte, vraie et vivante ! 

 

6. Les suites 

La prochaine réunion de la commission sera une visite de terrain afin de parcourir les possibles 

localisations des projets. Celle-ci aura lieu le samedi 21 janvier 2023 de 9h30 à 12h3 (à confirmer).  

Pour ce qui est des suites du programme : l’auteur travaille sur des pré-fiches durant les mois de janvier 

et février. Les réunions de travail sur les projets auront lieu les mardis en mars et avril :  

→ 7 mars | 21 mars | 11 avril | 25 avril 

La méthodologie de travail sera précisée ultérieurement. 

 

Bruno Echterbille & Juliette Maquet 
Agents de développement  

 
Fondation Rurale de Wallonie  

Equipe Semois-Ardenne 
Rue de France, 19A – 6730 TINTIGNY  I +32 (0)63 44 02 02 

semois@frw.be I www.frw.be I www.facebook.com/FRW.SemoisArdenne 

 

  

mailto:semois@frw.be
http://www.frw.be/
https://www.facebook.com/FRW.SemoisArdenne
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Annexe 1 

Présences à la réunion du 19 décembre 2022 
 

Présences :  

ALLARD Arnaud 

BARTIAUX Cécile 

BLAMPAIN Bernard 

COLLIN Alysson 

COLLIN Olivier  

CULOT Julie 

DE WOLF Monique 

DEVOS Constant 

DINANT Marie-Thérèse 

DION Robert 

DURUISSEAU David 

DOUNY André-Marie 

HARDENNE Françoise 

HAUPTMANN Pauline 

HERRY Béatrice 

MAROIT Isabelle 

MICHEL Fiona 

MOULIN Valentin 

NOLLEVAUX Céline 

NOLLEVAUX Eric 

OTJACQUES Huguette 

PONCELET Mimie 

RADELET Mauricette 

RENARD Joel 

SOENEN Véronique 

THERET Yves-Marie 
 

 

Excusés :  

LE GRODE Claudine 

ONGENA Pascal 

SEVRAIN Jean-François 
 



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Belvédère des crêtes de Chairière

A-M. Douny, M. Radelet, M-Th. Dinant, H. Otjacques, J-F. Seuvrain

Reconstruction du belvédère de Chairières sur le 
d’un ancien belvédère disparu (cf. photo)

1 an

Les Crêtes de Chairières

• Les Touristes (GR)
• Les Habitants

• Des privés
• Des subsides

Aucun
M-Th. Dinant à Chairière
sssd







Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Aménager la salle de la mairie à Bohan en salle de loisirs/ en hall multisports (inter)communal 

Céline Nollevaux, Valentin Moulin, Joël Allard

Des infrastructures existantes non utilisées

• Piscine extérieure
• Salle polyvalente
• Salle de spectacle/concert
• Mini-golf
• Paddle
• Mur d’escalade
• Aire de barbecue/pic-nic
• Plaine de jeux
• Cinéma en plein air

• Pétanque
• Buvette avec activités

À l’intérieur :  
• Tables de ping-pong
• Cibles pour le tir à l’arc
• Ballons
• Matériel pour les arts 

martiaux

Salle de la Mairie à Bohan

• Les habitants
• Les touristes
• Les écoles

• Partenaire privé 
pour la gestion



Et plus concrètement ?



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Salle polyvalente, ou plusieurs endroits pouvant accueillir culture, sport et activités associatives 

Béatrice Henry

Ça n’existe pas ET il y a de la demande

Culture : pièce de théâtre, conférences, concerts

Associatif : cartes, jeux de sociétés, salle de 
mariage, marché de Noël, etc.

Sports : arts martiaux, yoga-méditation, tir à l’arc, 
psychomotricité, ping-pong, etc.

Gestionnaire : optimaliser l’occupation, l’usage du 
matériel, les différentes activités.

De « 9 à 99 ans » Mutualisation de 
l’accueil entre la 
partie touristique et 
le centre 
d’interprétation

Vresse, à côté de la maison communale

• Intégration 
urbanistique

• Espace de parking 
« vert », eau 
d’écoulement et 
herbe

• SI
• Comité de jumelage
• Clubs sportifs
• Commune
• Centre culturel
• Ecole de musique
• Académie d’arts



Et plus concrètement ?



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Réguler le nombre de gîtes/de secondes résidences

Diminue la cohésion sociale, le nombre d’enfant à l’école du village, 
moins d’habitants = moins de moyens pour la commune

Tous les villages de la commune

• Taxer plus les gîtes
• Traquer les  nuisances sonores
• Incitant fiscal ?
• Trouver le bon équilibre, ne pas tomber dans 

l’excès inverse.
• Garder de l’offre pour les gens qui veulent 

venir habiter à l’année (pas tout au tourisme)

• Les vendeurs et 
acheteurs de bien 
immobiliers

Les propriétaires qui 
veulent un rendement 
supérieur

Est-ce faisable ? 
Contacter d’autres 
communes qui ont mis 
en place une régulation 



Et plus concrètement ?

• Veiller à ce que les propriétaires de gîtes soient locaux
• Attention aux investisseurs extérieurs
• Les gîtes restent indispensable à l’économie locale



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics

Une évidence de 2022 pas anticipée donc se 
dépêcher !



Et plus concrètement ?



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Créer des réserves d’eau pour lutter contre la sécheresse et éviter les crues

Olivier Collin, Robert Dion

Survie par rapport au dérèglement climatique

Toutes les zones humides de la commune

L’eau est le meilleur tampon pour lutter contre les 
variations de températures extrêmes. Moins froid 
en hiver, moins chaud en été.
C’est le meilleur régulateur au niveau national.
Il faut créer des réserves.
Cf. les étangs en amont de Paris

Tous les villages Terrains privés



Et plus concrètement ?

• L’eau, c’est de l’or blanc.
Alors plutôt que d’attendre, anticiper et créer des réserves, utilisables en cas de sècheresse, qui pourront 
également avoir un rôle de contrôle des crues, et un effet local sur le climat en développant des zones 
humides qui feront tampon en cas de forte chaleur.

• L’eau peut devenir de l’or quand certains en manqueront en été.



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Installer des bornes de recharge électrique

R. Dion

Très important à moyen terme surtout dans une 
région touristique !



Et plus concrètement ?



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Installer des stations d’épuration collectives

Olivier Collin, M-Th. Dinant

Ecologie, gestion de tous les déchets, eaux usées à ne 
pas envoyer chez les autres

Chaque village doit être équipé pour ne pas 
refiler ses déchets aux autres. La gestion 
individuelle n’est peut-être pas efficaces non 
contrôlée dans le temps

Les villages non 
équipés

La nature des sols



Et plus concrètement ?



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Service de santé (accès)

R. Dion, J. Renard, H. Otjacques, M-Th. Dinant
• Véhicules partagés accessibles via les sites de 

la commune, avec frais partagés. (Des 
bénévoles proposeraient leurs destinations et 
les bénéficiaires se manifesteraient).

La population moins 
favorisée

• Commune
• Pharmaciens de la 

commune

RGPD • Pharmaciens
• Villageois
• Site internet 

communal



Et plus concrètement ?



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Améliorer le stationnement et la circulation des véhicules et des vélos

Valentin Moulin, Mimie Poncelet

Sécurité des usagers faibles. Sauver des vies !

3 ans Un peu de peinture

Dans tous les villages

• Marquage au sol, parking et priorité de droite
• Développer les parkings
• Indiquer, créer des parkings pour les 

randonneurs
• Verbalisation des contrevenants
• Délimiter les différentes zones de circulation 

(piétons, vélos, poussettes, PMR, voitures)
• Créer des parkings extérieurs avec navettes 

pour les villages très touristiques (style 
Durbuy) 

• Les piétons
• Les automobilistes

• Commune
• Province
• Police

• Commune
• Province
• Police



Et plus concrètement ?



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Valoriser l’énergie hydraulique de la Semois

Olivier Collin, Mimie Poncelet

Autonomie énergétique et propre

Ruisseaux moins fréquentés par les promenades/ dessous de 
ponts)

Micro centrales nombreuses, respectueuses des 
sites et de la nature.

Toute la population pas 
économie d’énergie



Et plus concrètement ?



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Petit patrimoine populaire

Amélioration et entretien du PPPW

Utilisation de recensement du PPPW en vue de 
la restauration par le PCDR

+ apport culturel et touristique (à mettre en 
avant par présentation au public)
+ utilisation de la liste des arbres remarquables

Inventaire : https://petit-patrimoine.vresse-sur-
semois.be/

5 ans

Les habitants et les 
touristes

• Rétablir les 
subsides

• Recensement 
communal 

+ subsides PCDR

Pas très spectaculaire Maison du tourisme

https://petit-patrimoine.vresse-sur-semois.be/


Et plus concrètement ?



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Viabiliser les terrains communaux en zone d’habitat



Et plus concrètement ?



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Valoriser et promouvoir les emplois locaux

Tous les chercheurs 
d’emploi

Centraliser les offres 
d’emploi de la 
commune +++



Et plus concrètement ?

• Informer et former les habitants aux nouvelles possibilités d’emploi (ex : prison).
C’est urgent !



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Mettre en œuvre une politique de logement

Olivier Collin
Créer une offre de logements « propres », 
écologiques, économiques en énergies, pour que 
les futurs travailleurs paient leurs impôts dans la 
commune et développent l’activité locale par la 
présence de leurs enfants entre autre.

• Jeunes
• Futurs travailleurs 

de la prison



Et plus concrètement ?

Il sera trop tard quand les 300 travailleurs de la prison auront trouvé un logement dans les communes 
voisines. Il faut anticiper, sinon les dépenses des ménages se feront dans les autres communes et les 
enfants iront dans des écoles ailleurs.



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Améliorer les panneaux indicateurs, créer un musée au sein du domaine

C. Devos, M. Radelet, A-M. Douny, V. Soenen, Alysson, J-F. 
Seuvrain, Eric N.

Améliorer l’attraction

Domaine Marial de Sugny

Voir en annexe

• Les touristes
• Les villageois
• Les français

ASBL Les Amis du 
Domaine Marial

Constant Devos
0475/50.25.98







Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Utiliser les églises comme lieux de rassemblement

• Pas d ’activités qui pourraient être ??
Ex : conférences, concerts, marchés, expositions, 
etc.
• Les rendre confortables point de vue mobilier.

Pour occuper des bâtiments délaissés



Et plus concrètement ?

Construire  des « Vérandas » dans les grandes églises pour les offices à petites assemblées  (Somme-Leuze l’a 
réalisé en 1980).



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Créer une piscine communale

Plutôt favoriser une piscine en plein air adjacente à 
la Semois en prolongement de la Mairie à Bohan par 
exemple.



Et plus concrètement ?



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Entretien du terrain de foot de Sugny

Sugny



Et plus concrètement ?



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Améliorer, développer, animer et entretenir le réseau de promenade

1ère activité touristique -> promenade

• Mettre des bancs (importance de collaborer 
avec les forestiers et bucherons, exploitants 
forestiers.

• Entretien des promenades
• Faire des aires de pic-nic/barbecue
• Prévoir et renseigner des parkings près des 

aires de pic-nic
• Plus de contrôle des gros exploitants forestiers

qui détruisent les chemins, le balisage, etc.

Tout le monde, les 
marcheurs

DNF DNF • DNF
• Exploitants 

forestiers



Et plus concrètement ?

Développer des promenades sur des thématiques locales



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Créer des zones de collectes de déchets pour les touristes et seconds résidents

Propriété publique

Dans chaque village

• Un broyeur au parc à conteneur
• Les maisons ont-elles toutes des poubelles ?
• Problème des sacs blancs -> pas de lieu de 

dépôt, près des bulles à verres ?
• Informer les propriétaires de logements 

touristiques du tri
• Entretenir les containers : verre, sac blanc, 

compost pour le vert.

• Les scouts
• Seconds résidents
• Touristes
• Les « vressois »

• La commune
• Le BEP
• Les vressois

• Trouver l’endroit
• Respecter 

l’environnement



Et plus concrètement ?



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Développer des incitants à la création et au soutien des commerces et services

-> rôle de l’ADL



Et plus concrètement ?

Brochures, plateforme informative, association des commerçants



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Energies renouvelables

• Gestion de l’eau
• Energie hydraulique
• Epuration
• Photovoltaïque
• Eolien
• Etc.

Jean-François Seuvrain

Crises énergétiques

20 ans

Tout le monde
• Achats groupés
• Subsides
• Investissements

Courreur ??
investissements

• Europe
• Etat fédéral
• Région wallonne
• Entreprises
• Habitants



Et plus concrètement ?



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Développer des commerces ambulants

• Commerces de saison : par exemple pressage
de pommes en automne

• Commerces alimentaires et non-alimentaires

Diminution des déplacements en voiture, bon pour 
la planète



Et plus concrètement ?



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Maintenir les services de secours

Tout le monde !



Et plus concrètement ?



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Créer, ou collaborer, avec une maison médicale



Et plus concrètement ?



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Mettre en place un système de mobilité alternative

-> avoir plus d’accès pour personne en chaise 
roulante



Et plus concrètement ?

Mobilité alternative : 
• Faciliter le covoiturage
• Services à la demande
• Véhicules partagés
• À finalité sociale



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Rénover la salle du Patro à Sugny

• Créer deux affectations différentes pour le
RDC et l’étage.

• Possibilité d’aménager l’étage en musée pour 
le domaine marial 

+ Aménagement pour les personnes à mobilité 
réduite pour l’accès à l’étage

Julie Culot

Besoin d’un lieu de rassemblement inter-
générationnel

400.000

Salle du patro de Sugny

• Tout le monde
• La jeunesse
• Les écoles

• L’évêché
• Les associations du

village
• La Commune

L’évêché Frédéric Martin



Et plus concrètement ?



Note d’intention

19 décembre 2022

Nom du projet

Nom des participants

Pourquoi ce projet vous parait-il important, prioritaire ?

Durée Budget

Lieu

A qui ce projet est-il destiné ? 
Qui va en bénéficier ?

Qui peut soutenir/aider le 
projet ?

Qu’est-ce qui peut 
ralentir/stopper le projet ?

Qui associer / contacter ?

Description rapide de l’idée / du projet 

Équipe

Motivation

Idée

Aides potentielles Obstacles potentiels PartenairesPublic cible

Mettre en place des aménagements pour la sécurité routière

• Faire respecter les limites de vitesse
• Prolonger les zones 30 ou 50 selon les

nouvelles maisons
• Construire des obstacles à la vitesse
• Mettre des contrôles de vitesse
• Afficher la vitesse sur des écrans

• Risque d’accidents sur la route
• Nuisances sonores

Parfois plus dangereux



Et plus concrètement ?

• Entretenir les équipements routiers
• Créer des aménagements pour les piétons aux entrées des villages
• Mettre des chicanes ou des dos d’âne aux entrées de villages pour réduire la vitesse
• Marquage au sol et priorité de droite
• Améliorer le stationnement


