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

Compte-rendu de la réunion du 4 octobre 2022 
 

Présences :  
Membre de la CLDR : 25 présents et 5 excusés (voir la liste en annexe) 

FRW : Bruno Echterbille et Juliette Maquet, agents de développement 

Impact sprl : Mary Genatzy, chargée de mission 

 

ODJ :  
1. Approbation du Règlement d’Ordre Intérieur. Le document est envoyé en pièce jointe du mail 

d’invitation.  

2. Présentation des projets ressortis lors de l’ancienne Opération de Développement Rural. 

3. Présentation des enjeux par l’auteur de programme (Impact sprl). 

4. Validation des enjeux : travail en sous-groupes. 

5. Divers. 

 
*** 

 

1. Approbation du Règlement d’Ordre Intérieur 
 
Le règlement d’ordre intérieur a fait l’objet d’une présentation lors de la réunion du 5 septembre a été 

envoyé à tous les membres de la CLDR pour validation a la présente réunion. 

Une demande de précision concerne les personnes désireuses de présenter aux élections 

communales. Cela ne changera rien car l’élaboration sera terminée en 2023. Le quart communale 

composé de mandataires doit être revalidé par le conseil communal à la suite des élections 

communales. 

 Le règlement d’ordre intérieur est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Projets ressortis lors de l’ancienne Opération de Développement 
Rural 

 

Présentation  
 
Cette demande de présentation a été exprimée lors de la première réunion de CLDR. L’objectif et d’avoir 

une idée plus claire des concrétisations de l’ancien PCDR. On peut citer entre autres :  

 

L’aménagement de la place Mongin à Alle-sur-Semois qui a été réalisée en 2009 

• Réalisé en 2009 

• Montant total : 831.951,96 € 

• Subsides reçus : 793.760 € 

L’aménagement de la place Léon Frédéric à Nafraiture 

• Réalisée en 2013 

• Montant total : 934.187 € 

• Subsides reçus : 523.146 € 
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L’enclave à Sugny (extension de la salle de village couplée à des logements tremplins) 

• Réalisée en 2017 

• Montant total : 620.000 € 

• Subsides reçus : 496.000 € 

Maison de village à Orchimont 

• Réalisée en 2019 

• Subsides reçus : 441.200 € 

 

Autres projets inscrits dans le PCDR réalisés avec d’autres subventionnements : 

• Création d’un sentier le long de la Semois entre Alle et Mouzaive 

• Ralentissement de la circulation rue Grande à Chairière 

• Aménagement de la plaine de jeux à Bohan 

• Aménagements à Vresse : Parking de dissuasion à l’entrée du village, aménagements autour 

du pont Saint-Lambert, espace Cognaut et création d’une plaine de jeux. 

• Réalisation de cesse-vitesse à la rue Sainte-Agathe à Laforêt 

• Réhabilitation du vallon de la Membrette à Membre 

• Aménagement de la place à proximité de l’école et de l’église de Sugny 

• Création d’une agence de développement locale en commun avec la commune de Bièvre 

 

Remarques 
 
Quid de l’aménagement de la place de Pussemange qui était repris dans le PCDR ?  

→ La convention n’a malheureusement pas été demandée avant la fin de validité du programme. 

Elle n’a pas su être réalisée dans ce cadre. Il est donc possible, si les besoins sont identiques, 

de réintégrer ce projet dans le nouveau PCDR. Il est de même pour tout projet de l’ancienne 

programmation. 

Quid de l’aménagement de la plaine de jeux de Bohan ? Quelles ont été les sources de financement ? 

→ La plaine de jeux a été financée avec infrasport. Le FRW se renseigne quant à ce projet. 

 

Pour rappel, la FRW précise qu’après l’élaboration du Programme, la Commission locale de 

développement rural, les membres sont appelés en début d’année à se prononcer sur la programmation 

triennale qui fixera le calendrier de réalisation des travaux. 

 

3. Présentation des enjeux par l’auteur de programme 
 
L’auteur est reparti des enjeux présentés précédemment afin de créer des objectifs. Par la suite, ces 
objectifs ont été scindés afin de créer des objectifs spécifiques, qui sont inscrits dans 3 axes 
stratégiques. Ce processus de travail prouve que ce qui a été travaillé jusqu’ici avec les habitants de la 
commune est ancré dans la proposition de stratégie. 
 

Cf. Montage power point en annexe et présenté en séance. 

 

4. Validation des enjeux : travail en sous-groupes. 
 

Méthodologie de travail 
 
Les membres de la CLDR sont invités à se diviser en 3 sous-groupes.  
Chaque sous-groupe sera animé par un secrétaire (FRW et Impact) qui prendra note des réflexions 
amenées aux différents objectifs. Après 15 minutes, les secrétaires changent de table et ressence au 
groupe suivant ce qui a été dit précédemment. 
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L’objectif est de valider et compléter les objectifs proposés en lien avec la situation existante et les 
potentiels projets. Cette animation permet de produire et d’enrichir collectivement les idées. 
 

 
 

Stratégie modifiée  
En gras sont intégrés les modifications faites par les membres de la CLDR 
 
Axe 1 : développer l’attractivité de la commune 

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

• Développer et Favoriser le développement d’un marché de l’emploi plus attractif pour les 

habitants. 

• Maintenir et développer l’offre en services et infrastructures pour les jeunes 

 

Axe 2 : soutenir un développement intégré à la vie locale, qui protège dans le cadre de vie et valorise 

les ressources territoriales de manière soutenable 

• Favoriser un tourisme accessible à tous, de qualité et soutenable pour les habitants et 

l’environnement 

• Développer l’économie locale pour répondre aux besoins du territoire 

• Améliorer le cadre de vie et valoriser les ressources locales 

• Préserver, mettre en valeur et animer le patrimoine local matériel et immatériel 

 
Axe 3 : mettre en place et assurer les services nécessaires à la population en s’appuyant sur une 

connectivité efficiente et des collaborations 

• Améliorer la connectivité de Vresse-sur-Semois 

• Développer et renforcer les services en particulier à destination des aînés 

• Accroitre l’accès aux services de santé 

• Développer des alternatives et des collaborations en matière de mobilité 
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5. Divers 
 

Le planning pour la fin de l’année 2022 se présente comme suit : 

 

Mercredi 19 octobre à 20h00 :  

› Validation de la stratégie avec le défi global 

Fin Novembre (date à définir) : 

› Projets ressortis à classer et souligner les manques 

Lundi 19 décembre à 20h00 :  

› Validation et modifications 

› Définition des projets pour les visites de terrain au début d’année 

 
 

 

 

 

 

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 4 octobre 2022 
 
Présents (25) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excusés (5) : 
 

NOM Prénom 

COLLIN Olivier 

DION Robert 

MIGNON Laetitia 

NOLLEVAUX Céline 

PONCELET Mimie 
 

NOM Prénom   

ALLARD Arnaud 

BARTIAUX Cécile 

BLAMPAIN Bernard 

COLLIN Alysson 

CULOT Julie 

DE WOLF Monique 

DEVOS Constant 

DINANT Marie-Thérèse 

DURUISSEAU David 

DOUNY André-Marie 

HARDENNE Françoise 

HAUPTMANN Pauline 

HERRY Béatrice 

LE GRODE Claudine 

MICHEL Fiona (invitée) 

MINCIER Alain-Stéphane 

MOULIN Valentin 

NOLLEVAUX Eric 

ONGENA Pascal 

OTJACQUES Huguette 

RADELET Mauricette 

RENARD Joël 

SEVRAIN Jean-François 

SOENEN Véronique 

THERET Yves-Marie 


