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Présences  
CLDR :  Voir liste en fin de document 
Auteur : Thierry JAUMAIN - Territoires 
FRW :  Gervaise ROPARS  

 
Ordre du jour 

 Approbation du compte-rendu de la réunion du 1er mars 2018 

 Information sur l’avancement des fiches projets matérielles 

 Travail sur les fiches projets immatérielles 

 Divers 
*** 

 

1. Approbation du PV de la réunion du 24/01/2018 

Pierre JACQUES, excusé ce soir, a transmis une précision. Il a dit que M. Hartman avait dit qu’il n’y avait pas de 

mesure quantitative de la production de micro-particules dans l’usine Burgo-Ardennes. 

Moyennant cette remarque, le PV est approuvé. 
 

2. Information sur l’avancement des fiches matérielles mobilités 

 

 Thierry Jaumain présente les résultats de la réunion de la grappe Mobilité du 14 mars dernier (voir le 
compte-rendu complet pour plus de détail). 

 

 Les tronçons cyclables pour la dorsale N/S ont été identifiés. Il y a aussi eu un travail de mise en 
cohérence des circuits points nœuds et boucles W9 En ce qui concerne le volet circuits découvertes 
(pédestres), le groupe a proposé : 

o  La création d’un itinéraire de promenade « prairies calcicoles » entre Harnoncourt et 
Lamorteau en passant par les nouveaux sentiers et les futures prairies calcicoles créées dans 
le cadre de l’aménagement foncier sud ; 

o La création d’un itinéraire de promenade « frontière méridionale » à partir de Torgny et vers 
le point le plus méridional de la Belgique (avec borne frontière) en en passant par les 
nouveaux sentiers et voiries agricoles créées dans le cadre de l’aménagement foncier sud ; 

o L’actualisation des promenades vers la France (ex : Couvreux-Monquinin-Ecouviez avec la 
valorisation d’une légende) ; 

o L’actualisation des promenades par village en tenant compte des projets en cours ; 
o Le traçage des itinéraires vélos ou pédestres d’un point de vue informatique (système 

d’information géographique).  
 
 



 
 

 
Questions/remarques : 

 Carmen Ramlot se demande qui peut payer ces projets (ex : panneaux didactiques) ? Tout dépend de 
l’objet de subvention. Les panneaux peuvent être financés par le Commissariat Général au Tourisme. 
Le Développement rural peut prendre en charge des tronçons en site propre de mobilité douce, 
comme l’aménagement foncier sud. Ce sera précisé dans les fiches projets. 

 Georges Saintmard propose de réaliser une visite de terrain, en vélo sur le tracé de la dorsale N/S. Les 
membres de la CLDR sont d’accords : 

o RDV le 20 avril matin 
o Départ : Parc à conteneur  
o FRW envoie un mail aux autres membres de la CLDR pour connaître les personnes 

intéressées. 
o Certaines personnes pourront le faire en voiture. 

 Vincent Rassel demande si le SI « Le Méridional » a été contacté après le travail réalisé par le groupe 
mobilité ? Le SI avait été invité le 14/3 mais n’a pas pu être présent. Ils n’ont pas encore été contacté. 
Le compte-rendu leur sera envoyé. L’idéal serait de les rencontrer. 

 
Les autres fiches matérielles sont en cours d’approfondissement par l’auteur et seront présentées 
ultérieurement. 
 
 

3. Travail sur les fiches projets immatérielles 

Gervaise Ropars présente un tableau reprenant les projets immatériels ré-analysés par l’auteur, la FRW et le 
Collège dans le but d’identifier les porteurs et donc leur opérationnalité. Le tableau est distribué et lu en 
séance (Voir version corrigée après la réunion ci-dessous) 
 
Remarques 

 Vincent Rassel travaille au centre de plein air de Buzenol qui accueille toutes les semaines des classes 
vertes. C’est un partenaire à ajouter dans notamment pour la valorisation touristique de Montquintin. 

 Georges Saintmard demande s’il y a une CCATM à Rouvroy. Carmen Ramlot évoque qu’il est difficile 
de composer un groupe selon les critères légaux vu la petite taille de la commune. C’est pour cela 
qu’une CCATM n’a pu voir le jour. 

 Didier Culot indique que le Musée Gaumais peut être porteur de l’action sur le patrimoine et l’histoire. 
Les communes participent financièrement à l’activité du musée qui dispose d’animateurs 
pédagogiques pouvant faire ce type de travail (valorisation et animation de l’histoire locale, circuits…). 
Le musée dispose aussi de nombreux documents. 

 
Plusieurs membres de la CLDR évoquent que le travail théorique actuel décourage sans doute beaucoup de 
gens. Ils constatent qu’il y a moins de monde qu’au début du processus. Il faudrait être plus concret.  
Gervaise Ropars évoque qu’à Rouvroy, la grappe Burgo-Rouvroy met déjà en œuvre des actions (notamment de 
communication). 

 L’idée serait de demander aux personnes ayant participé aux groupes de travail thématiques, 
d’identifier et s’engager à agir, à mettre en œuvre des « petits » projets, pouvant être menés par des 
citoyens, non dépendant de financements importants, correspondant aux projets identifiés ou aux 
objectifs du PCDR ; 

 Un enjeu important : les groupes doivent travailler de manière autoportante tout en restant dans le 
cadre de la CLDR. 

 La liste des membres des grappes sera transmise à chaque membre de la CLDR pour permettre à ceux 
qui le souhaite de préparer ;  

 Date envisagée : le 24/5 à 19h au ROx ; 
FRW réfléchira à une méthode d’animation permettant d’aboutir à des actions concrètes tout en 
restant dans le cadre à la fois des groupes thématiques et de la CLDR. 

 
 



 

LISTE DES PROJETS IMMATERIELS – APRÈS RÉUNION DU 29/03/2018 

Type N° LOT INTITULE Porteur Partenaires 

Immatériel 38 LOT 0 Poursuite et amplification du projet « Saule en vie » ASBL Saule en vie  

Immatériel 37 LOT 0 Lamorteau - Transformation de la bibliothèque en un 1/3 lieu Bibiothèque  

Immatériel 23 LOT 0 Circuits PMR à Rouvroy et Lamorteau Commune et MT  

Immatériel 36 LOT 0 Mise en place d’une concertation avec Burgo Grappe Burgo-Rouvroy  

Immatériel 40 LOT 0 Création d’une station météo-web Privé  

Immatériel 34 LOT 0 Mise en place d'un projet fédérateur : Le projet vise à développer un évènement fédérateur et 
transversal => anniversaire du Rox 

Rox, Commune  

Immatériel 23 LOT 1 Promotion de la pratique du vélo et du co-voiturage Commune  

Immatériel 31 LOT 1 Reconnaissance officielle du ROx en centre culturel Commune  

Immatériel 34 LOT 1 Actions de soutien communal aux associations (agenda, répertoire, communication) Commune Associations 

Immatériel 48 LOT 1 Reconnaissance officielle de l’école de musique Commune  

Immatériel 24 LOT 1 Mise en place d'une politique énergétique durable et partagée Grappe PEP'SLUX + ecopasseur  

Immatériel 25 LOT 1  Mise en place d'un observatoire des paysages Commune DGO3-AF, Groupe de photographe à créer, EPN 

Immatériel 23 LOT 1  Service de promenade pour les personnes âgées.  CPAS  Home,  le club des ainés, la bibliothèque 

Immatériel 22 LOT 2 Construction d’une stratégie globale d’aménagement du territoire Commune  

Immatériel 27 LOT 2 Développer une collaboration avec la Maison de Jeunes de Virton. Commune MJ 

Immatériel 25 LOT 2 Plateforme des acteurs de la biodiversité à Rouvroy Commune   

Immatériel 32 LOT 2 Organisation d’une conférence sur la diversification agricole  Commune  Parc Naturel de Gaume 

Immatériel 26 LOT 2 Actions de dynamisation de la cohésion sociale et des services dans la commune CPAS Acteurs sociaux 

Immatériel 23 LOT 2 Réflexion et mise en place d’un système d’auto-stop organisé Grappe PEP'SLUX  

Immatériel 28 LOT 2 Poursuite du développement touristique de la commune  dont valorisation touristique de 
Montquintin 

SI « Le Méridional » à solliciter MT, Commune, acteurs historiques, culturels, 
horeca, asbl Monquintin, Musée Gaumais, Centre de 
plein air de Buzenol 

Immatériel 34 LOT 3 Création et organisation de jeux inter-villages. Associations Commune (à la demande) 

Immatériel 25 LOT 3 Mise en place d'animations ou d'expositions pour sensibiliser à la nature  Commune asbl poirier du Loup, Gestionnaire réserve naturelle, 
autres acteurs de la nature 

Immatériel 25 LOT 3 Mise en place d’un système de gestion différenciée des haies, des fossés et des berges des cours 
d’eau.    

Commune  Parc Naturel de Gaume 

Immatériel 25 LOT 3 Developpement de la valorisation énergétique des haies  Commune  Parc Naturel de Gaume 

Immatériel 30 LOT 3 Développement d'actions mettant en valeur l'histoire et le patrimoine  Musée Gaumais intéressé Commune, CLDR, GT patrimoine 

  



 

4. Divers : prochaines dates de réunion  

 
9 mai à 20h (salle à déterminer) : CLDR => Présentation des propositions de fiches projets matérielles 
(aménagement du site de l’Hostellerie, Presbythère de Torgny, Salle de village de Couvreux) 
 
24 mai à 19h (Rox à confirmer) : CLDR => appel à projets concrets  ACTUALISATION : le  23 mai 

 

 

Gervaise Ropars, 

Agent de développement 

 

 

ROUVROY - RÉUNION DE CLDR – 29 MARS 2018  

LISTE DE PRÉSENCE 
PRÉSENTS (11) :  

Titre Prénom Nom Rue N° rue CP Localité 

M. Louis-Marie BERT Rue Jean 4 6767 TORGNY 

M. Didier CULOT Rue F. J. Piesseveaux 46 6762 SAINT-MARD 

M. Paul DE MEERSMAN Rue de l'Ermitage 13 6767 TORGNY 

M. Philippe GUISSARD Rue des Pignons 19 6767 COUVREUX 

Mme Yolande LEQUEUX Cité Soucou 14 6767 DAMPICOURT 

Mme Carmen RAMLOT Quartier des Ouyelis 15/B 6767 HARNONCOURT 

M. Vincent RASSEL Aux Bidaux 28 6767 LAMORTEAU 

M. Georges SAINTMARD Grand rue 59 6767 LAMORTEAU 

Mme Françoise TOUSSAINT - DELMER Rue de l'Eglise 13 6767 LAMORTEAU 

Mme Cécile VERBOOMEN Rue de l'Ermitage 41 6767 TORGNY 

M. René WAGNER Rue de Montmédy 49 6767 LAMORTEAU 

 

EXCUSÉS (4) :  

Titre Prénom Nom Rue N° rue CP Localité 

Mme Catherine CONRARD Rue du Sauveur 21 6767 LAMORTEAU 
M. Pierre JACQUES Rue du Sauveur 21 6767 LAMORTEAU 

Mme Françoise MARION -BOSQUET Rue des Pignons 37 6767 COUVREUX 

Mme Christine PIERLOT Rue Grande 16 6767 TORGNY 

 

 


