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

Compte-rendu de la réunion du 21 novembre 2022 

 

Présences :  

Membre de la CLDR :    présents et     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) Accueil et introduction : présentation de la soirée  

2) Forum ouvert : marché aux idées et plébiscite 

3) Choix des idées à développer et travail en groupes 

4) Synthèse 

*** 

 

1. Accueil et introduction 
 
L’objectif de cette réunion est de terminer la séance avec un listing provisoire des projets à approfondir 

pour le PCDR, et d’avoir quelques-uns ces projets affinés sous la forme de fiches-projets (FP) 

synthétiques.  

Pour faciliter l’atteinte de l’objectif, les participants ne partent pas d’une « page blanche ». Les idées de 

projets déjà émises lors des réunions de consultation de la population, des différents publics et des 

groupes de travail thématiques. Des « idées neuves » peuvent également être apportées en séance. 

Le déroulé de la soirée est présenté aux participants :  
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L’animation se déroule en 4 phases : le dépôt / consultation d’idées, le plébiscite, le choix des idées à 

développer et le travail de développement des idées. Pour aboutir à une synthèse des 30 projets les 

plus plébiscités et terminer sur un temps d’échanges. 

2. Forum ouvert : foire aux projets et plébiscite 

La stratégie récemment validée en CLDR est repartie sur différents posters dans la salle. Concrètement, 

un panneau par objectif est affiché aux murs où sont inscrits les idées de projets répertoriées comme 

exploitables pour le PCDR. 

Durant 50 minutes, les participants prennent connaissance des idées injectées et peuvent déposer des 

idées neuves de projets (post-it prévus à cet effet) mais toujours en lien avec les objectifs de départ. 

Une fois proposées, elles appartiennent à l’ensemble du groupe. 

Les projets ajoutés en séance sont les suivants : 

Services :  
› Installer un amplificateur de réseau 4G sur Pussemange. 
› Accès à Internet, à savoir créer un espace numérique mobile avec un animateur qui se rend soit 

à domicile, soit dans les villages à des moments prévus pour aider de remplir des documents en 
ligne notamment pour les personnes ne sachant pas ou plus lire ou qui sont dépassés par les 
démarches administratives 

› Développer la communication de l’administration à destination des citoyens. 

Accès aux soins de santé : 
› Mettre à disposition un service de déplacement à prix démocratique vers les hôpitaux et centres 

médicaux proches. 
› Favoriser l’implantation d’un ambulancier indépendant (rôle important avant l’usage de 

l’hélicoptère). 
› Transport rapide vers centre médical (hélicoptère). 

Mobilité : 
› Marquage au sol et priorité de droite. 
› Mettre en place un système facilitant le covoiturage. 

Patrimoine local : 
› Reconstruire le belvédère de Chairière au-dessus des crètes (vue sur Vresse, Laforêt, chairière, 

Mouzaive). 
› Sentier de la Roche percée et du trou du Diable (Alle). 

Ressources locales : 
› Création de réserves d’eau pour lutter contre la sécheresse et contre les crues. 
› Développer les énergies renouvelables (photovoltaïque, éolienne, hydraulique). 

Logement : 
› Viabiliser les terrains communaux en zone d’habitat. 

Activités et infrastructures : 
› Maison de village de Chairière 
› Entretien du terrain de foot de Sugny 
› Rénover salle du Patro de Sugny pour les jeunes 
› Eglises comme lieux de rassemblement 
› Base de loisir à la salle de la Mairie 
› Hall multisport avec des zones de rangement (tables de ping-pong ; cibles de tir à l’arc, ballons, 

matériel pour les arts martiaux) 

Tourisme : 
› Mettre des chicanes ou des dos d’âne aux entrées des villages pour réduire la vitesse.  
› Limiter, encadrer et prévenir à temps le bruit. 
› Créer une piscine communale. 

 

Suite à ce premier temps, les membres de la CLDR sont invités à voter pour les projets qui leurs 

paraissent les plus importants à développer dans les prochaines années. Pour ce faire, chaque 

participant dispose d’un jeu de 10 gommettes.  
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Attention, ce plébiscite d’idées n’est pas à ce stade un choix définitif des projets qui figureront dans le 

PCDR mais uniquement une première « prise de température » des projets qui paraissent prioritaires 

pour les habitants. Il s’agit donc d’une « indication » pour les travaux futurs. 

En d’autres termes, tous les projets plébiscités ne seront pas forcément/automatiquement inscrits dans 

le PCDR. À l’inverse, certains projets non plébiscités ce jour pourront faire l’objet d’une fiche-projet 

PCDR si jugés cohérents par la CLDR et la Commune. 

Tableau synthétique reprenant les nombres de votes pour chaque projet : 

 Objectifs Projets Votes 

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 0 

Permettre et encadrer le développement de l’habitat léger 2 

Actions visant à prioriser l’installation des jeunes (aides, primes etc.) 0 

Mettre en œuvre une politique de logement pour les futurs travailleurs de 
la prison 

5 

Mobiliser le potentiel foncier en révisant éventuellement le Plan de secteur 2 

Viabiliser les terrains communaux en zone d’habitat 10 

2- 
Développer et favoriser le 

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

Informer et former les habitants aux nouvelles possibilités d’emploi 
(prison) 

1 

Valoriser et promouvoir les emplois locaux (services) 8 

Créer des espaces de télétravail (HUBS) 2 

3- 
Maintenir et développer 

l’offre en activités et 
infrastructures 

Rénover et construire des plaines de jeux 1 

Créer des espaces extérieurs de rencontre et de convivialité 2 

Créer des lieux intergénérationnels 1 

Créer des lieux pour les jeunes 0 

Créer une maison de village à Membre (ancienne école) 1 

Créer une maison de village à Pussemange 1 

Créer une maison de village à Bohan 2 

Créer une maison de village à Bagimont 1 

Créer une salle polyvalente (associatif, culturel et sportif) 5 

Maintenir et développer des activités festives dans les villages 
(kermesses, marchés de Noël) 

0 

Recenser les activités et comités associatifs, créer un réseau de 
bénévoles et mutualiser les biens 

1 

Créer un hall multisports (inter)communal 3 

Développer une offre de sports nature (en cours) 1 

Maison de village de Chairière 1 

Entretien du terrain de foot de Sugny 5 

Rénover salle du Patro de Sugny pour les jeunes 6 

Eglises comme lieux de rassemblement 5 

Base de loisir à la salle de la Mairie 3 

Aménagement de la place de Pussemange 1 

Hall multisport avec des zones de rangement (tables de ping-pong ; cibles 
de tir à l’arc, ballons, matériel pour les arts martiaux) 

0 

Pérenniser le projet de boîtes à livres (en cours) 0 

E
n
v
ir
o

n
n
e

m
e
n

t 
| 
E

c
o
n

o
m
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1- 
Favoriser un tourisme 
accessible à tous, de 

qualité et soutenable pour 
les habitants et 
l’environnement 

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

4 

Encadrer les publics touristiques durant leurs séjours (scouts etc.) 1 

Multiplier les supports de promotion touristique 0 

Améliorer, développer, entretenir et animer le réseau de promenade 4 

Aménager le Ravel (en cours) 0 

Développer des promenades sur des thématiques locales  3 

Réguler le nombre de gîtes 4 

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

2 

Limiter, encadrer et prévenir à temps le bruit 0 
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Créer une piscine communale 6 

2- 
Développer l’économie 

locale pour répondre aux 
besoins du territoire 

Développer des incitants à la création et au soutien des commerces et 
des services (brochure, plateforme informative, association de 
commerçants ?) 

5 

Développer des commerces ambulants  3 

Promouvoir les productions locales et recenser l’artisanat 1 

3- 
Améliorer le cadre de vie 

et valoriser les ressources 
locales et énergétiques 

Penser une meilleure utilisation de l’eau : création de réserves d’eau pour 
lutter contre la sécheresse et contre les crues 

6 

Développer les énergies renouvelables (photovoltaïque, éolienne, 
hydraulique). 

0 

Actions en faveur de la biodiversité 0 

Créer un jardin communautaire  0 

Installer des stations d’épuration collectives 3 

Mettre en œuvre des actions de sensibilisation sur les eaux usées 
(autocollant « ici commence la Semois ») 

1 

Installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics 10 

Créer une chaudière communale fonctionnant avec des ressources 
locales 

1 

Valoriser l’énergie hydraulique de la Semois 4 

Mettre en place un encouragement communal à l’embellissement des 
villages 

1 

Promouvoir une gestion agricole durable  0 

Créer une Maison forestière 0 

Ouvrir des points de vue sur les vallées 0 

Améliorer le stationnement des véhicules et des vélos 4 

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

2 

Entretenir les équipements routiers 5 

4- 
Préserver, mettre en valeur 

et animer le patrimoine 
local 

Créer un musée du tabac à Vresse-sur-Semois (La Glycine) 0 

Entretenir et réparer le petit patrimoine populaire local et le patrimoine 
monumental : Belvédère, domaine Marial, sentier de la Roche percée et 
du trou du Diable, monuments religieux, lavoirs, abreuvoirs, fontaines et 
jeux de quilles. 

17 

Diversifier l’usage des bâtiments religieux 0 

Reconstruire le belvédère de Chairière au-dessus des crètes (vue sur 
Vresse, Laforêt, Chairière, Mouzaive) 

9 

S
e
rv
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1- 
Développer et renforcer les 
services pour tous, avec 

une attention particulière à 
destination des aînés 

Mettre en œuvre des actions pour améliorer la connectivité sur tout le 
territoire 

0 

Créer un service social mobile 1 

Développer les livraisons à domicile 2 

Développer des possibilités de logement en faveur des aînés (résidence 
services, maison de retraite) 

0 

Maintenir les services de secours 4 

Améliorer l’accès aux services bancaires 0 

Installer un amplificateur de réseau 4G sur Pussemange 0 

Accès à Internet, à savoir créer un espace numérique mobile avec un 
animateur qui se rend soit à domicile, soit dans les villages à des 
moments prévus pour aider de remplir des documents en ligne 
notamment pour les personnes ne sachant pas ou plus lire ou qui sont 
dépassés par les démarches administratives 

2 

Développer la communication de l’administration à destination des 
citoyens 

1 

Développer la communication communale numérique 0 

Créer un poste pour une personne relais (de référence) 1 

Organiser des formations numériques décentralisées 1 

2- 
Accroître l’accès aux 

services de santé 

Créer, ou collaborer avec une maison médicale (avec des services de 
nuit) 

7 

Créer des partenariats transfrontaliers et transcommunaux 0 
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Créer un système de centralisation des médicaments 1 

Intégrer les soignants à domicile dans le diagnostic et les services de 
secours 

3 

Réfléchir à toutes les alternatives pour améliorer les soins de santé en 
milieu rural (créer un groupe de travail) 

0 

Mettre à disposition un service de déplacement à prix démocratique vers 
les hôpitaux et centres médicaux proches 

3 

Favoriser l’implantation d’un ambulancier indépendant (rôle important 
avant l’usage de l’hélicoptère) 

1 

Transport rapide vers centre médical (hélicoptère) 1 

3- 
Développer des 

alternatives et des 
collaborations en matière 

de mobilité 

Installer des bornes de recharge électriques 6 

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

1 

Mettre en place un système de véhicules partagés 4 

Mettre en place un taxi partagé à finalité sociale 0 

Développer des services de mobilité à la demande pour les PMR (et 
autres) 

1 

Mettre en place un système facilitant le covoiturage 2 

Marquage au sol et priorité de droite 2 

 

3. Choix des idées à développer et travail en groupes 

Les participants peuvent choisir de devenir « meneurs » (secrétaire) d’une idée de projet ou rejoindre 
un « meneur » et l’aider à développer l’idée. 

Quand une personne choisi une idée, elle s’engage à « mener » le travail de développement de cette 
idée et à en être le rapporteur, le temps de la rencontre. Une fois la réunion terminée, le meneur termine 
sa tâche, il n’est pas le « réel » porteur de projet. 

Les autres participants peuvent rejoindre les « meneurs ». Ceux-ci peuvent passer de projet en projet 
pour apporter ce qu’ils peuvent ou de rester sur une et une seule idée afin de la faire avancer. 

Le travail de développement d’une idée se fait à l’aide d’une fiche-projet synthétique. 

Les fiches rédigées lors de la réunion se trouvent en annexe.  

 

4. Synthèse 

 

Après compilation des résultats, la FRW 
présente les 30 projets se dégageant 
comme prioritaires de cette séance de 
travail. Il s’agit des projets ayant reçus 
au moins trois plébiscites. 
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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 21 novembre 2022 
 

Présences :  

ALLARD Arnaud 

BARTIAUX Cécile 

BLAMPAIN Bernard 

COLLIN Alysson 

COLLIN Olivier  

CULOT Julie 

DE WOLF Monique 

DEVOS Constant 

DINANT Marie-Thérèse 

DION Robert 

DOUNY André-Marie 

HAUPTMANN Pauline 

HERRY Béatrice 

MOULIN Valentin 

NOLLEVAUX Eric 

ONGENA Pascal 

OTJACQUES Huguette 

PONCELET Mimie 

RADELET Mauricette 

RENARD Joel 

SEVRAIN Jean-François 

SOENEN Véronique 

THERET Yves-Marie 
 

Excusés :  

DURUISSEAU David 

MIGNON Laetitia 

NOLLEVAUX Céline 
 



Note d’intention

21 novembre 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

Vresse, à côté de la maison communale

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

Culture : pièce de théâtre, conférences, concerts

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

Sports : arts martiaux, yoga-méditation, 
psychomotricité, ping pong, etc.

- Intégration 
urbanistique

- Espace de parking

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



Et plus concrètement ?



Note d’intention

21 novembre 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

Julie Culot

Besoin d’un lieu de rassemblement inter-
générationnel

400.000

Salle du Patro à Sugny

Tout le monde, la 
jeunesse, les écoles

- L’évêché
- Les associations

du village
- La commune

L’évêché

Créer deux affectations différentes pour le EDC et 
l’étage. 
Possibilité d’aménager l’étage en salle de 
spectable.

Frédéric Martin



Et plus concrètement ?



Note d’intention

21 novembre 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 et Mimie Poncelet

Sécurité des usager faibles. Sauver des vies !

3 ans Un peu de peinture

Dans tous les villages

- Les piétons
- Les automobilistes

- Commune
- Province
- Police

- Commune
- Province
- Police

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

randonneurs
- Verbalisation des contrevenants
- Délimiter les différents zones de circulation ( 

piétons, vélos, poussettes, PMR, voitures)



Et plus concrètement ?



Note d’intention

21 novembre 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

Services de santé (accès)

R. Dion, J. Renard, H. Otjacques, M-Th. Dinant

La population moins 
favorisée

- Commune
- Pharmaciens de la

commune

RGPD…

- Véhicules partagés accessibles via les site de la 
commune, avec frais partagés. (Des bénévoles 
proposeraient leurs destinations et les 
bénéficiaires se manifesteraient)

- Subsidier un ambulancier indépendant local ? 
Ou plafonner des dépenses du système actuel.

- Pharmacie « ambulante » dans les villages
- Un infirmier à domicile qui apporterait les 

médicaments.

- Pharmaciens
- Les villageois
- Le site internet 

communal



Et plus concrètement ?



Note d’intention

21 novembre 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

1 an

Les grêtes de Chairière

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

- Les touristes (GR)
- Les habitants

Des privés et des 
subsides

Aucun
Marie-Thérèse Dinant à 
Chairière sssd



Et plus concrètement ?



Note d’intention

21 novembre 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

Jean-François Seuvrain

Crises énergétiques

20 ans

Toute la commune

Tout le monde

- Gestion de l’eau
- Energie hydraulique
- Epuration
- Photovoltaïque
- Éolien
- Etc.

- Achats groupés
- Subsides
- investissement

Courreur ??
investissements

- Europe
- Etat fédéral
- Région wallonne
- Entreprise
- Habitants



Et plus concrètement ?



Note d’intention

21 novembre 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

5 ans

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

+ apport culturel et touristique
+ utilisation de la liste des arbres remarquables

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

Les habitants et les 
touristes

- Rétablir les 
subsides

- Le recensement 
communal

+ subsides PCDR

Pas très spectaculaire
Maison du tourisme

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


Et plus concrètement ?



Note d’intention

21 novembre 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

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

Devos

Voir en annexe

Améliorer l’attraction

Domaine Marial de Sugny

Les touristes, les 
villageois, les Français

ASBL Les Amis du 
Domaine Marial

Constant Devos
0475/50,25,98



Et plus concrètement ?






