OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE FAUVILLERS
Réunion de la CLDR, le 15/10/2019
Réf. : ODR 2017\06 - CLDR\20191015 choix projets\Fauvillers 20191015 PV CLDR choix de projets matériels.docx

Participants
CLDR : 17 participants et 11 excusés (voir liste en annexe)
Auteur de PCDR : Mme Cécile Romand, sprl Lacasse-Monfort
FRW : Mmes Sophie Orban et Clémentine Descamps, M. Bruno Echterbille, agents de développement.

Ordre du jour
-

-

La stratégie de développement : présentation par l’auteur
Les projets du PCDR
 Présentation des projets par pilier
 Choix des projets en sous-groupes
 Mise en commun
 Coups de cœur
Divers
***

La réunion vise tout d’abord à finaliser la stratégie, en présentant les adaptations apportées suite à la
dernière réunion. L’auteur de PCDR se servira des éléments du jour pour rédiger la partie IV du PCDR.
Ensuite, la CLDR va procéder à un choix cohérent de projets à inscrire au PCDR (qui seront présentés dans
les fiches-projets de la partie V du PCDR).
Ce processus de choix se déroulera en 3 temps :
- Le choix des projets qui seront repris au PCDR, sur base de critères (et coups de cœur).
- L’approfondissement de ces projets à travers 3 réunions (sans doute une par pilier).
- La programmation des projets, c’est-à-dire leur répartition par lot (1, 2 ou 3) selon leur faisabilité plus
ou moins rapide.
Vu le nombre de projets ressortis de la consultation de la population, les Agents de développement ont
décidé de travailler tout d’abord sur les projets matériels.
Un projet matériel nécessite un investissement financier assez conséquent pour réaliser une
infrastructure.

Fondation Rurale de Wallonie
Rue de France, 19a
B - 6730 TINTIGNY
Tél: (0)63 44 02 02
semois@frw.be - www.frw.be

La stratégie de développement : présentation par l’auteur
Proposition de stratégie, par l’auteur de PCDR
Lors des réunions précédentes, la CLDR a été invitée à valider le diagnostic partagé du territoire et à définir
les enjeux principaux pour l’avenir de Fauvillers.
L’auteur de PCDR a intégré tous les éléments retenus par la CLDR dans une stratégie qui repose sur 7
objectifs de développement et 16 mesures, répartis sur les 3 piliers du développement durable. Il l’a mise
en perspective avec les autres stratégies communales et régionales.
Suite à la dernière réunion de CLDR qui a validé cette stratégie, certaines modifications mineures,
majoritairement d’ordre lexical ont été apportées et sont présentées à la CLDR.

L’auteur présente également une première réflexion sur le défi sur base des mots-clés fournis lors de la
dernière réunion :

Mots de la CLDR
-

Nouveau punch
Transition
Environnement, cadre de vie, vert, paysage,
nature
Cohésion sociale, équitable, solidaire, vivre
ensemble
Conserver, maintenir une qualité de vie

-

Vision
Identité
Vivre bien, bon, agir ensemble, vie
Résilience, adaptation
Construire
Sain
Respect

Propositions de l’auteur
Pour ses propositions de formulation, l’auteur est parti de 4 concepts-clés :
- Transition
- Environnement
- Social
- Qualité de vie
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L’auteur envisage d’articuler le défi en 3 parties de phrase, en référence aux 3 piliers du DD :
 Fauvillers, qualité et santé, l’énergie de la transition
 Fauvillers, l’énergie de la transition au service des citoyens et du territoire
 Ici, ensemble, vivons la transition
 Mon territoire, ma population, ma transition
 …

Présentation des projets matériels par pilier du développement durable et
objectif/mesures
Remarque : Les chiffres figurant en bout de ligne sont les votes répertoriés sur la plateforme pour ce
projet.

Pilier social
STIMULER LA COHÉSION SOCIALE ET DYNAMISER LE SPORT, LA CULTURE ET LES ASSOCIATIONS
Faciliter l’accès au sport et à la culture
- Créer des Petites Infrastructures Sportives de Quartier - 34
- À Honville - plaine de jeux avec espace sportif – basket, goals
- À Hotte, aux Basses Vannes – terrain multisports couvert
- À Sainlez – espace sportif
- Créer des zones sportives sur la commune
- Envisager à terme la création d’une infrastructure sportive (centrale) - 34
- Aménager des étapes de parcours santé sur le Ravel - 34
- Créer un terrain de foot ou de tennis - 34
- Adapter et équiper les maisons de village existantes pour la culture - 24
- Créer une salle, un centre dédié à la culture avec un local de répétition insonorisé - 24
- Créer une ludothèque avec atelier intergénérationnel pour réapprendre des jeux – 24
Créer des coopérations au sein du milieu associatif
- Développer et améliorer les salles de village – 17/1
- À Hollange – remettre à neuf le local des jeunes au rez; aménager les abords de la maison de
village (plaine de jeux et stationnement)
- À Menufontaine
- À Warnach – rénover l’ancienne école et aménager ses abords
- À Bodange – extension du pavillon (EC)
- À Wisembach – réhabiliter l’ancienne laiterie « la Maison du village » ou dans un autre lieu
RENFORCER L'ACCÈS À DES SERVICES DIVERSIFIÉS CONTRIBUANT À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE
VIE DE CHAQUE FAUVILLERSOIS(E)–
Promouvoir une politique de commune en santé
- Aménager un héliport. – 24/1
- Créer des logements pour assistant (logements passerelles). – 24/1
- Créer un centre d’accueil pour personnes dépendantes (jour et nuit) : alcool,… - 24/1
Proposer des solutions adaptées pour permettre à chacun, des enfants aux aînés, y compris les
personnes moins autonomes, de rester vivre sur le territoire
- Développer d’autres lieux d’accueil de la petite enfance en plus de la crèche de Fauvillers - co-accueil
- 15
- Créer une maison de repos - 18
- Créer une maison de repose villageoise
- Créer une maison de repos avec Martelange
- Adapter la politique communale en matière de logement – 36/1
- Créer des logements sociaux abordables. – 8/1

Commune de Fauvillers – Compte rendu de la CLDR du 15/10/2019

page 3

-

Créer des logements tremplins abordables pour les jeunes et favoriser leur installation sur la
commune. - 10
Créer des logements intergénérationnels. - 18
Créer des maisonnettes pour aînés (logements adaptés, avec des services à proximité). - 18
Créer un habitat groupé pour personnes âgées. - 18
Réaménager l’Eldorado à Fauvillers : magasin de proximité avec produits locaux, café, librairie et
des logements pour aînés (ex. Martinot à Martelange) - 18

Pilier environnemental
PRENDRE DES MESURES AMBITIEUSES POUR LA PROTECTION, LA VALORISATION ET LA GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Favoriser la biodiversité et sensibiliser au respect de la nature
- Faire des plantations, notamment de haies - 37
- Créer des groupes dans chaque village pour planter
- Créer un verger partagé
- Aménager le jardin de curé à Fauvillers - 37
- Embellir et fleurir les villages - 37
- Sur le pourtour de l’église de Honville
- Sur le pourtour de l’église de Strainchamps
Mettre en œuvre des initiatives durables et créatives stimulant la protection des ressources, en
particulier l’eau, et la gestion des déchets
- Améliorer l’assainissement des eaux usées sur le territoire communal - 39
- Station d’épuration pour Strainchamps, Hotte, Menufontaine
- Épuration par lagunage (ex : Strainchamps, Tintange)
- Camping de Wisembach
- Égouttage à Sainlez
- Épuration de Bodange
- Valoriser les paysages – 21/1
- Reconstituer les bocages
- Aménager des points de vue (ex : Honville, Bodange, Tintange) – bancs, tables, poubelles
Alléger l’empreinte énergétique du territoire, en commençant par encourager des modes de
consommations et de productions raisonnées
- Mettre en place des tronçons de réseau de chaleur – 38/2
- Développer la production de biogaz – 38/2
- Développer un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques (auto, vélo) – 38/2
- Derrière la Ferme Simon à Fauvillers
PRÉSERVER ET AMÉLIORER LE CADRE DE VIE EN TENANT COMPTE DE L'IDENTITÉ RURALE
Protéger et valoriser les éléments du patrimoine local
- Valoriser et sauvegarder le patrimoine local : murs en pierre sèche, chapelles, bacs-abreuvoirs - 35
- Fleurir les abreuvoirs de Fauvillers
- Valoriser les fontaines et anciens puits à Tintange
- Aménager la fontaine et le mur rue du Vâ à Hollange
- Réhabiliter le monument aux morts de Fauvillers
- Restaurer la croix de Differdange à Wisembach
- Restaurer les calvaires de Strainchamps
- Panneaux didactiques à Hotte (40-45, seigneurie)
- Valoriser le site de la villa romaine à Fauvillers – 35
- Signaler les sites romains sur la commune
- Refaire le pont de Romeldange et valoriser le site - 35
- Terminer la réhabilitation de la ferme d’Œil à Tintange (privée) - 35
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Assurer le développement convivial des villages en intégrant les recommandations du Schéma de
Développement Communal
- Aménager et verduriser les cœurs de village.
- Faire un rond-point autour de la placette de Tintange. - 5/1
- Aménager la placette vers le haut de la côte dans Tintange. - 5/1
- Aménager la placette en face de la crèche de Hollange - 6/3
- Aménager la placette du cimetière de Hollange et prévoir du stationnement. - 6/3
- Aménager l’espace devant le Brin de Saveurs - 8/4
- Aménager le parking des Frênes près de l’église de Warnach (privé) - 15/0
- Aménager les placettes de Strainchamps, dont la placette Gigot et éventuellement acheter le
terrain en face pour un aménagement - 11/1
- Créer des effets de porte à l’entrée des villages - 19
- Aménager des plaines de jeux dans les villages
- À Tintange, derrière l’ancien presbytère - 5/1
- À Honville, avec espace pour la pose d’un chapiteau - 7/0
- À Wisembach, à l’ancien moulin ou en face du camping - 8/4
- Créer des espaces de convivialité
- Y installer des fontaines à eau - 19
- Sur le site du pavillon de Bodange - 14/0
- Près du pont, rue de la Basseille à Bodange - 14/0
- Sur le site du bunker à Bodange - 14/0
- Sur le site de l’ancienne gare du tram à Bodange - 14/0
- À Burnon, place aux Tilleuls, près des abreuvoirs ou route vers Hollange - 13/1
- Sur le Pâchis à Fauvillers - 14/2
- Aux abords de la maison de village de Honville - 7/0
- À Hotte, près du bac-lavoir - 16/1
- À Malmaison, au carrefour avec la route de Strainchamps - 3/2
- À Menufontaine, près de l’église - 8/1
- À Sainlez, près de l’église - 24/1
- À Strainchamps, à l’ancienne gare - 11/1
- À Strainchamps, sur le haut du village - 11/1
- À Tintange, au carrefour vers Surré - 5/1
- À Wisembach, près de l’église ou rue de la Wisbich - 8/4

Pilier économique
SOUTENIR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET LES CIRCUITS COURTS Promouvoir les activités, offres commerciales alternatives et emplois locaux
- Créer des espaces d’accueil pour les indépendants - 24
- Mettre à disposition des locaux par la Commune, éventuellement avec un secrétariat partagé.
- Créer un atelier rural sur la ZAEM ou dans les villages
- Créer des locaux de co-working
- Créer une cuisine locale - 59
- Créer une infrastructure pour la transformation des produits locaux et leur valorisation - 59
- Développer des initiatives innovantes en matière de commerce – 54/4
- Créer une épicerie locale, avec livraison à domicile
- Mettre à disposition des distributeurs alimentaires, avec abri
- Développer les marchés et magasins itinérants
- Racheter l’Eldo à Fauvillers pour une affectation multiservices – 59 + 54 + 22
- Développer la zone de loisirs près du camping à Wisembach (achat du camping ?) – 15/3
- Développer un gîte d’étape à Hollange – 15/3
- Développer des points de restauration (camping de Wisembach, Eldo, food-trucks) - 22
- Ouvrir un restaurant éphémère lié à une ferme du territoire – cuisine vive - 22
- Créer une aire de motor-homes au camping de Wisembach – 15/3
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Créer des lieux conviviaux où s’arrêter en promenade – 15/3
- Le long du ravel
- Près du camping de Wisembach
- Développer, baliser et entretenir les chemins de promenade - 50
- Aménager des chemins de promenade adaptés aux PMR - 50
- Installer des panneaux d’information touristique dans les villages – 15/3
- À Honville
Encourager une agriculture locale, raisonnée et proche du consommateur, en valorisant notamment les
produits locaux
- Créer une halle pour des marchés couverts - 59
- Créer un atelier de découpe et de transformation de la viande (la Pause) – 53/1 + 10
- Créer une Maison des produits du terroir, avec point de vente – 59 + 53/1
- Mettre en place une station météo – 53/1
-

ORGANISER LA MOBILITÉ POUR TOUS AUX NIVEAUX LOCAL ET SUPRACOMMUNAL
Soutenir des solutions alternatives de mobilité utilitaire
- Aménager des zones de covoiturage - 30
- À Warnach
- À Malmaison, au carrefour avec la route de Straichamps
Favoriser la mobilité active pour relier chaque village de la commune
- Aménager le RAVEL - 50
- Prévoir la signalétique vers les lieux d’intérêt et les villages
- Entretenir le cheminement
- Sécuriser les zones de traversée dans les villages
- Aménager les accès (Hotte, Burnon)
- Prévoir des zones de parking à proximité
- Prévoir une liaison entre Strainchamps et le lac de la Strange
NB : Françoise Yernaux précise qu’un parcours de la mémoire (promenade du souvenir et de la nature)
a été créé entre Strainchamps et remonte jusque Sainlez ; et que la liaison vers le lac de la Strange est
déjà possible.
- Aménager des pistes cyclables pour créer des connexions entre villages - 50
Améliorer la sécurité routière sur tout le territoire
- Procéder à des aménagements en dur pour réduire la vitesse des automobilistes – 24/2
- Placer des ralentisseurs; par ex. à Burnon rue du Tilleul
- Créer des effets de porte
- Installer des bacs à fleurs
- Sécuriser la descente de la Misbour à Fauvillers
- Mettre en circulation locale la route vers la Fieltz à Wisembach
- Sécuriser le carrefour de Bodange avec la voirie régionale
- Limiter la vitesse à 30 km/h dans Tintange
- Séparer les voies de circulation au carrefour route de Tintange-Martelwee
- Finir les trottoirs à Strainchamps – 24/2
- Compléter la signalisation par des rappels visuels – 24/2
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Choix des projets matériels par la CLDR
Méthode de travail
-

-

-

Une grille d’analyse est remise en séance. Elle reprend les différents projets, les objectifs poursuivis
par ce projet, la localisation si elle est connue, le porteur et/ou utilisateur identifié. Les participants
peuvent corriger, compléter ces différentes informations et ils disposent de deux colonnes
supplémentaires pour marquer leur choix et insérer les arguments qui ont mené à ce choix.
La réflexion se fait en sous-groupes de 4 personnes, composés à l’aide de cartons de duos célèbres
(Tintin et Milou, Boule et Bill, Laurel et Hardy,…), pour une durée de 45 minutes.
⁻ Les sous-groupes sélectionnent 12 projets matériels à inscrire dans le PCDR
⁻ 2 projets par pilier du développement durable au minimum
⁻ Des projets qui rencontrent un maximum de critères
Une mise en commun des choix permet de faire un tour d’horizon des résultats.
Les membres de la CLDR apposent ensuite, de manière individuelle, sur les projets sélectionnés, leurs
3 « coups de cœur » - avec 1 gommette par projet.

Pour un travail efficace où chacun a sa place, les AD rappellent la charte de fonctionnement de la CLDR.

Critères de choix des projets matériels
Les AD font référence à des critères habituellement utilisés par les CLDR :
- Cohérence avec la stratégie de développement
- Globalité : correspond à plusieurs piliers DD et objectifs
- Temporalité : projet réalisable dans un délai de 10 ans
- Faisabilité : avec une localisation, un porteur de projet/utilisateur et en respect des critères légaux (ex
: assainissement)
- Intérêt collectif
- En lien avec les résultats de la plateforme de consultation
La CLDR estime qu’il n’est pas nécessaire d’en ajouter d’autres.

Les résultats
Lors de la mise en commun, les 4 groupes ont fait part de leurs choix de projets matériels et de leurs
commentaires expliquant ces propositions.
Le tableau ci-dessous reprend chaque projet retenu par les différents groupes, le nombre de fois qu’il a
été cité, ainsi que les coups de cœur individuels.
Au total, sur 29 projets sélectionnés,
- 8 projets se rapportent au pilier social,
- 10 projets concernent le pilier environnemental,
- 11 projets relèvent du pilier économique.
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Score
Argumentation
choisi
plateforme
1. Renforcer l'accès à des services diversifiés contribuant à l'amélioration de la qualité de vie de chaque Fauvillersois(e)
Projets

Localisation

Coups de
coeur

1.1. Proposer des solutions adaptées pour permettre à chacun, des enfants aux aînés, y compris les personnes moins autonomes, de rester vivre sur le territoire

Développer d’autres lieux d’accueil de la petite enfance en
1 co-accueil de l'autre côté
Tintange ?
15
x
plus de la crèche de Fauvillers - co-accueil
de la N4
Créer une maison de repos
x
Fauvillers ou
avec Martelange/ Long
* Créer une maison de repose villageoise
18
x
Martelange
terme
* Créer une maison de repos avec Martelange
x
Adapter la politique communale en matière de logement
* Créer des logements sociaux abordables.
* Créer des logements tremplins abordables pour les jeunes
et favoriser leur installation sur la commune
prix réduit pour les jeunes/
* Créer des logements intergénérationnels
prévoir un restaurant
* Créer des maisonnettes pour aînés (logements adaptés,
À définir
36 // 1
x pour logement aînés
éphémère / pour logement
avec des services à proximité)
tremplin
* Créer un habitat groupé pour personnes âgées
* Réaménager l’Eldorado à Fauvillers : magasin de
x pour l'Eldo car
proximité avec des produits locaux, café, librairie et des
multifonctionnel
logements pour aînés (ex. du Martinot à Martelange)
2. Stimuler la cohésion sociale et dynamiser le sport, la culture et les associations

0
2

4

2.1. Faciliter l’accès au sport et à la culture

Créer des Petites Infrastructures Sportives de Quartier
* À Honville - plaine de jeux avec espace sportif – basket,
goals
* À Hotte, aux Basses Vannes – terrain multisports couvert
* À Sainlez – espace sportif
* Créer des zones sportives sur la commune
Envisager à terme la création d’une infrastructure sportive
(centrale)
Créer une salle, un centre dédié à la culture avec un local
de répétition insonorisé
Créer une ludothèque avec atelier intergénérationnel pour
réapprendre des jeux

À définir

34

À définir

34

À définir

24

À définir

24

cfr RAVel / + aménager des
étapes de parcours santé
sur le Ravel

xxx

4

x

0

une salle centralisée

x

0

Bastogne et Arlon sont
suffisants / peut se faire
dans une maison de village

x

1

2. Stimuler la cohésion sociale et dynamiser le sport, la culture et les associations
2.2. Créer des coopérations au sein du milieu associatif
Développer et améliorer les salles de village :
17 // 1
xxxx
* À Hollange – remettre à neuf le local des jeunes au rez;
non car neuf/ déjà une très
aménager les abords de la maison de village (plaine de jeux Hollange
belle maison de village
et stationnement)
* À Menufontaine
Menufontaine
* À Warnach – rénover l’ancienne école et aménager ses
Warnach
abords
* À Bodange – extension du pavillon (EC)
Bodange
Très peu actuellement
Rien actuellement / surtout
* À Wisembach – réhabiliter l’ancienne laiterie « la Maison
à Wisembach car il n'y a
Wisembach
du village » ou dans un autre lieu
rien et cela équilibrerait
avec les autres villages
1. Préserver et améliorer le cadre de vie en tenant compte de l'identité rurale
1.1. Assurer le développement convivial des villages en intégrant les recommandations du Schéma de Développement Communal
Aménager et verduriser les cœurs de village :
* Faire un rond-point autour de la placette de Tintange 5//1
* Aménager la placette vers le haut de la côte dans
Tintange 5 // 1
* Aménager la placette en face de la crèche de Hollange 6
// 3
* Aménager la placette du cimetière de Hollange et prévoir
Dans les
du stationnement 6 // 3
xx
villages
* Aménager l’espace devant le Brin de Saveurs à
Wisembach 8 // 4
* Aménager le parking des Frênes près de l’église de
Warnach (privé) 15
* Aménager les placettes de Strainchamps, dont la placette
Gigot et éventuellement acheter le terrain en face pour un
aménagement 11 // 1
Créer des effets de porte à l’entrée des villages
À définir
19
x

Commune de Fauvillers – Compte rendu de la CLDR du 15/10/2019

6

1

0

page 9

Aménager des plaines de jeux dans les villages :
* À Tintange, derrière l’ancien presbytère 5 // 1
* À Honville, avec espace pour la pose d’un chapiteau 7
* À Wisembach, à l’ancien moulin ou en face du camping 8
// 4

Dans les
villages

Créer des espaces de convivialité :
* Y installer des fontaines à eau 19
* À Bodange : 14
- Sur le site du pavillon
- Près du pont, rue de la Basseille
- Sur le site du bunker
- le site de l’ancienne gare du tram
* À Burnon: 13 // 1
- place aux Tilleuls
- près des abreuvoirs
- route vers Hollange
* Sur le Pâchis à Fauvillers 14 // 2
* Aux abords de la maison de village de Honville 7
* À Hotte, près du bac-lavoir 16 // 1
* À Malmaison, au carrefour avec la route de Strainchamps
3 // 2
* À Menufontaine, près de l’église 8 // 1
* À Sainlez, près de l’église 24 // 1
* À Strainchamps 11 // 1
- à l’ancienne gare
- sur le haut du village
* À Tintange, au carrefour vers Surré 5 // 1
* À Wisembach, près de l’église ou rue de la Wisbich 8 // 4

Dans les
villages
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Point à relier à "Créer des
petites infrastructures
sportives de quartier" / Ce
point est lié au point
suivant

x associer les plaines de jeux
et les espaces de convivialité,
cartographier l'existant,
aménager chaque village avec
des éléments
complémentaires pour
obliger les gens à se déplacer
entre les villages et mieux se
connaitre (cohésion sociale)

3

xxx

5
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1. Préserver et améliorer le cadre de vie en tenant compte de l'identité rurale
1.2. Protéger et valoriser les éléments du patrimoine local
Valoriser et sauvegarder le patrimoine local : murs en
pierre sèche, chapelles, bacs-abreuvoirs
* Fleurir les abreuvoirs de Fauvillers
* Valoriser les fontaines et anciens puits à Tintange
Dans les
Projet du parc naturel en
* Aménager la fontaine et le mur rue du Vâ à Hollange
35
xx
villages
cours
* Réhabiliter le monument aux morts de Fauvillers
* Restaurer la croix de Differdange à Wisembach
* Restaurer les calvaires de Strainchamps
* Panneaux didactiques à Hotte (40-45, seigneurie)
Il faut un échange entre
Refaire le pont de Romeldange et valoriser le site
Romeldange
35
Belgique et Luxembourg + xx
balisage

1

3

2. Prendre des mesures ambitieuses pour la protection, la valorisation et la gestion de l'environnement2.1. Alléger l’empreinte énergétique du
territoire, en commençant par encourager des modes de consommations et de productions raisonnées

Développer un réseau de bornes de recharge pour les
véhicules électriques (auto, vélo)
* Derrière la Ferme Simon à Fauvillers
* espaces de covoiturage

À définir
ferme Simon

38 // 2

Pourquoi pas faire une
borne de recharge au
milieu du Ravel à
Strainchamps dans
l'ancienne gare. C'est une
propriété communale.

x

2. Prendre des mesures ambitieuses pour la protection, la valorisation et la gestion de l'environnement
2.2. Favoriser la biodiversité et sensibiliser au respect de la nature
Faire des plantations, notamment de haies
* Créer des groupes dans chaque village pour planter
À définir
37
x
* Créer un verger partagé
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2. Prendre des mesures ambitieuses pour la protection, la valorisation et la gestion de l'environnement
2.3. Mettre en œuvre des initiatives durables et créatives stimulant la protection des ressources, en particulier l’eau, et la gestion des déchets
Améliorer l’assainissement des eaux usées sur le territoire
communal
* Station d’épuration pour Strainchamps, Hotte,
Menufontaine
Dans les
39
xx
* Épuration par lagunage (ex : Strainchamps, Tintange)
villages
* Camping de Wisembach
* Égouttage à Sainlez
* Épuration de Bodange
Balisage et carte de
Valoriser les paysages
promenade. Refaire les
* Reconstituer les bocages
À définir
21 // 1
cartes de promenade du
xxx
* Aménager des points de vue (ex : Honville, Bodange,
PCDR précédent et les
Tintange) – bancs, tables, poubelles
mettre à jour
1. Organiser la mobilité pour tous aux niveaux local et supracommunal
1.1. Favoriser la mobilité active pour relier chaque village de la commune
Aménager le RAVEL
Aménager les accès avec
* Prévoir la signalétique vers les lieux d’intérêt et les
tous les villages (pas
villages
seulement Hotte et Burnon)
* Entretenir le cheminement
Sur la
La liason entre Straichamps
* Sécuriser les zones de traversée dans les villages
50
xx
commune
et le lac de la Strange existe
* Aménager les accès (Hotte, Burnon)
déjà !
* Prévoir des zones de parking à proximité
Favoriser une RAVeL
* Prévoir une liaison entre Strainchamps et le lac de la
naturel (revêtement)
Strange
Aménager des pistes cyclables pour créer des connexions
À définir
50
x
entre villages
1. Organiser la mobilité pour tous aux niveaux local et supracommunal
1.2. Soutenir des solutions alternatives de mobilité utilitaire
Aménager des zones de covoiturage
Le long de la
* À Warnach (+ zone de convivialité)
30
x
N4
* À Malmaison, au carrefour avec la route de Straichamps
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1. Organiser la mobilité pour tous aux niveaux local et supracommunal
1.3. Améliorer la sécurité routière sur tout le territoire
Procéder à des aménagements en dur pour réduire la
vitesse des automobilistes :
* Placer des ralentisseurs; par ex. à Burnon rue du Tilleul
* Créer des effets de porte
* Installer des bacs à fleurs
* Sécuriser la descente de la Misbour à Fauvillers
Dans les
Surtout à Bodange et
24 // 2
xxx
* Mettre en circulation locale la route vers la Fieltz à
villages
Tintange
Wisembach
* Sécuriser le carrefour de Bodange avec la voirie régionale
* Limiter la vitesse à 30 km/h dans Tintange
* Séparer les voies de circulation au carrefour route de
Tintange-Martelwee
2. Soutenir une économie circulaire et les circuits courts
2.1. Promouvoir les activités, offres commerciales alternatives et emplois locaux
Créer des espaces d’accueil pour les indépendants
* Mettre à disposition des locaux par la Commune,
à proximité de la N4 à
éventuellement avec un secrétariat partagé
À définir
24
xx
Malmaison
* Créer un atelier rural sur la ZAEM ou dans les villages
* Créer des locaux de co-working
Développer des initiatives innovantes en matière de
Surtout développer les
commerce
marchés et magasins
* Créer une épicerie locale, avec livraison à domicile
À définir
54 // 4
itinérants : les soirs, les
* Mettre à disposition des distributeurs alimentaires, avec
samedis, marchands
abri
x en parallèle avec une halle
(poisson/poulet)
* Développer les marchés et magasins itinérants
pour des marchés couverts
Racheter l’Eldo à Fauvillers pour une affectation
59 + 54 +
Fauvillers
x
multiservices
22
avec une aire de jeux,
Développer la zone de loisirs près du camping à
piscine, restaurant, aire de
Wisembach
15 // 3
x
Wisembach (achat du camping ?)
motorhome accessibles aux
habitants de la commune
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à combiner avec aménager
Développer, baliser et entretenir les chemins de
des chemins de promenade
À définir
50
xx
promenade
adaptés aux PMR et
poussettes
fait partie du point
Aménager des chemins de promenade adaptés aux PMR
À définir
50
précédent
2. Soutenir une économie circulaire et les circuits courts
2.2. Encourager une agriculture locale, raisonnée et proche du consommateur, en valorisant notamment les produits locaux
fusionné avec marché
Créer une halle pour des marchés couverts
À définir
59
itinérant
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Et la suite…
Les prochaines réunions sont programmées :
- Le mardi 5 novembre
Choix des projets immatériels
- Le mardi 19 novembre
GT projets 1
- Le mardi 3 décembre
GT projets 2
- Le mardi 17 décembre
GT projets 3

Accès à l’information
Trois médias ont été mis en place afin de permettre à chacun de suivre l’opération de développement rural :
- Le site internet www.pcdr-fauvillers.info : où figurent les informations sur le développement rural, sur
l’état d’avancement de l’opération, ainsi que différents documents utiles, tels que les calendriers,
comptes rendus, documents préparatoires,….
- La page Facebook PCDR Fauvillers : pour des informations sur les réunions et la dynamique locale. Celleci n’est plus alimentée que ponctuellement, en fonction des événements, puisque la réflexion est menée
actuellement en CLDR.
- La plateforme de consultation numérique participation.frw.be permet de prendre connaissance de
toutes les idées proposées lors des réunions et de consulter les commentaires et réactions des habitants
de la commune.

Divers
Un membre de la CLDR relaie l’information sur une rencontre avec des illustrateurs de livres pour enfants ce
jeudi 17/10 à 18 heures à la maison rurale la Ferme Simon.
Sophie Orban, Clémentine Descamps, Bruno Echterbille,
Agents de développement FRW
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Participants à la réunion de CLDR du 15/10/2019
Titre
M.
Mme
Mme
Mme
Mme
M.
M.
Mme
M.
M.
Mme
M.
Mme
Mme
M.
M.
Mme

Nom
Bastin
Colson
Erneux-Yernaux
Fluzin
Gangler
Gengler
Goffin
Goossens
Grandjenet
Holtz
Hubart
Jumpertz
Manche
Mariscal
Massaux
Thomas
Tribolet

Présents
Prénom
Fabrice
Agnès
Françoise
Sandy
Chantal
Olivier
Baudouin
Sonia
Erwin
Joseph
Agnès
Jean-Michel
Laurence
Geneviève
Vincent
Robert
Adeline

Titre
Mme
M.
Mme
Mme
Mme
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.

Nom
Blanjean
Chetter
Jacquet
Lemaitre
Maont
Peiffer
Stilmant
Stilmant
Strape
Toussaint
Verbauwhede

Excusés
Prénom
Anne
Geoffrey
Marie-Laure
Annette
Evelyne
Valérie
Nicolas
Rita
Lionel
Sylvie
Philippe
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Village
Burnon
Fauvillers
Strainchamps
Menufontaine
Tintange
Bodange
Honville
Hotte
Warnach
Tintange
Warnach
Fauvillers
Hotte
Bodange
Wisembach
Tintange
Bodange

Village
Hollange
Honville
Wisembach
Strainchamps
Menufontaine
Sainlez
Fauvillers
Fauvillers
Malmaison
Strainchamps
Bodange
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