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Présences  
CLDR :  Voir liste en fin de document 
Auteur : Thierry JAUMAIN, Territoires 
FRW :  Amélie CREMERS, Gervaise ROPARS et Lindsey GERARD 

 
Ordre du jour 

1. Constats et défis d’avenir de la commune : territoire humain 
2. Divers 

 
Annexes :  

1. Présentation powerpoint 
2. Les constats et enjeux du territoire humain (élaborés par l’auteur) 

 
*** 

 

Introduction 

Gervaise Ropars indique que les comptes rendus des trois réunions de CLDR consacrées aux défis 
seront transmis en une fois (pour la réunion du 13 mars).  
 
Au vu des questions posées lors de la réunion précédente, Gervaise Ropars rappelle les missions de la 
CLDR et les principes de sa composition. 
 

1. Constats et défis d’avenir de la commune : territoire humain 

INTRODUCTION 
 
La réunion est consacrée au « territoire humain » de la commune de Rouvroy. Le déroulement de la 
réunion et les méthodes d’animation sont identiques à la réunion du 19 janvier (cf. compte-rendu). 
 

PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC PARTAGÉ 
 
L’auteur de programme présente le diagnostic partagé de la commune de Rouvroy. Et les membres 
de CLDR réagissent. 
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a) Résultats sur 35 participants 
 

Thème Remarques et précisions relatives aux constats Remarques et précisions relatives 
aux enjeux 

Identité ̵ Pas d’accord sur la faiblesse de l’histoire locale. Il y a tout de même beaucoup de choses 
à Rouvroy : Château et village de Montquintin, Fontaine St Roch à Harnoncourt, le 
cimetière mérovingien et la villa romaine à Torgny. Ils mériteraient d’être remis au goût 
du jour. 

̵ Le patrimoine historique est bien réel à Rouvroy. Il n’y a effectivement par d’association 
historique (comme à Virton) mais le Musée Gaumais pourrait être considéré comme tel. 
ll ne faut aussi pas oublier l’asbl « A Monquintin ». 

̵ Il y a une histoire à Rouvroy ! ex : la maison de Franck qui devrait accueillir Louis XVI. A 
noter que les archéologues provinciaux refusent de découvrir la villa gallo-romaine. 

=>Thierry Jaumain (TJ) : il y a effectivement une histoire avec de monuments mais leur 
importance est plutôt d’un niveau local. 
̵ Dire que « Rouvroy est indépendante de Virton » est à la fois positif et négatif.   

̵  

Démographie ̵ Pourquoi placer la stagnation démographique dans les atouts alors qu’on est déjà trop 
nombreux sur la planète ? Ce n’est pas durable… 

̵ Une raison pour laquelle la proportion des 20-40 ans pourrait être la faiblesse en 
logement adéquat (ex : appartements, loyers modérés). 

̵ La population du Home fausse beaucoup les statistiques (ex : taux de décès)... => TJ : 
cela peut avoir une influence sur le poids mais pas sur les évolutions. Il n’est 
malheureusement pas possible d’extraire la population du Home des chiffres. 

̵ C’est un choix de relancer la 
démographie, on peut choisir 
autre chose. 

Société et acteurs 
cohésion sociale 

̵ Les personnes isolées sont-elles comptées dans les ménages 1 personne ? => TJ : A 
vérifier 

̵ L’indice de richesse pourrait-il être influencé par les personnes du Home dont les 
revenus sont modestes ? => TJ : ce serait à vérifier mais c’est très complexe. 

̵ Qu’est-ce qu’un PCS ? => FRW : Un Plan de Cohésion Sociale est un appel à projet de la 
Région wallonne qui vise à favoriser la cohésion sociale via 4 axes : l’insertion socio-
professionnelle, l’accès à un logement décent, l’accès à la santé et aux assuétudes, le 
retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. Généralement, un 
chargé de mission à temps partiel est engagé pour coordonner et développer un 
ensemble d’initiatives et mener à bien les actions durant un temps déterminé. 

̵ Dans le domaine social, 
Rouvroy a longtemps investit 
dans la brique, il serait temps 
d’investir dans l’humain ! 
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http://cohesionsociale.wallonie.be/ 
̵ La forte précarité existe à Rouvroy. Une membre de CLDR habitant Dampicourt la voit 

tous les jours, notamment une famille nombreuse qui n’avait pas de quoi se payer le 
chauffage… Elle s’inquiète et se demande si le CPAS est au courant. 

̵ Il y a des choses faites ! La commune offre de nombreux logements accessibles.  
̵ L’acteur principal dans le domaine social à Rouvroy est le CPAS. Est étonné des chiffres 

montrant une forte augmentation de la fréquentation du CPAS. 

Enfance, Jeunesse & 
Enseignement 

̵ Quid du mauvais taux de captation des élèves en primaire ? Est-ce du fait des gens qui 
travaillent à Virton et emmènent leurs enfants là-bas ? 

̵ Un atout des écoles de Rouvroy à faire connaître => la pédagogie active de l’école de 
Dampicourt. C’est un plus ! 

̵ La proximité de la France explique la présence des enfants habitant en France, mais 
aussi la qualité de l’enseignement. 

̵ « Les horaires de la plaine de jeux sont inadaptés ». Cet avis ne concerne pas tout le 
monde. En effet, les horaires ont été adaptés et peuvent encore l’être en fonction des 
demandes. Dommage qu’un commentaire puisse être conservé alors qu’il n’est pas 
partagé. 

̵ L’accueil extra-scolaire existe depuis 2012. Les horaires peuvent s’adapter en fonction 
de la demande. 

̵ Comparé à la France, les garderies sont très flexibles, c’est un plus ! Ce peut être un 
argument pour attirer plus d’enfants. 

̵ 56% des enfants de primaires sont scolarisés à Rouvroy. Les enfants de l’enseignement 
spécial sont-ils pris en compte ? => TJ : oui, mais le taux est particulièrement bas. 

̵ TJ : concernant le taux de captation, il faut savoir que comme le service d’extra-scolaire a 
été ouvert en 2012, il y a sans doute un effet retard. Les parents ayant mis leurs enfants 
en primaire ailleurs sont restés. Le taux de captation devrait augmenter. 

̵ Il manque un point négatif : le fait que les écoles n’ont pas accès au ROX (salle de gym, 
de spectacles). On leur demande de payer comme les autres.  

̵  

Vie locale ̵ S’il existe des commissions consultatives à Rouvroy, une a  disparu.  
̵ Pas d’accord pour dire qu’il manque des bénévoles. Beaucoup de gens à Rouvroy 

participent. Un autre participant confirme, c’est une force à Rouvroy (ex : lors 
évènement à Montquintin) 

̵ L’association « A Montquintin » devrait être citée comme association culturelle. 

- Il est nécessaire de 
soutenir celles qui existent. 

- Il faudrait plus de clubs 
pour permettre, rêvons un 
peu, d’y aller à vélo. 

http://cohesionsociale.wallonie.be/
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̵ C’est intéressant que les bénévoles soient encadrés, aidés par un professionnel. Au bout 
d’un moment, les bénévoles s’essoufflent. 

̵ Le constat « il y a peu de club de sport, de musique » est confirmé.  
̵ Il faut ajouter au niveau sportif, le club de vélo 
̵ La bibliothèque recherche des bénévoles, notamment pour son Conseil d'Administration 

(5 membres seulement actuellement). La Commune investit 230.000 euros dans la 
bibliothèque qui va s'agrandir. La bibliothèque est aussi un lieu de cohésion, elle va dans 
toutes les écoles. 

̵ L'EPN et la bibliothèque, c'est 2 ETP au total. Il y a un seul EPN avec deux localisations : 
Lamorteau (6 ordinateurs) et Dampicourt (4 ordinateurs). 

- Rouvroy est une petite 
commune au niveau sportif 
et culturel. On ne pourra 
pas tout avoir, il faut 
chercher les 
complémentarités. Idem 
au niveau social. 
 

Services, santé, 
mobilité 
 

̵ Torgny est isolé, pas de piste cyclable pour se rendre dans la commune. La locomobile, 
très bien. Une idée : créer une page web 

̵ A propos de l'offre TEC liée aux horaires scolaires : est-ce que les gens prendraient le bus 
si les horaires étaient plus adaptés ? Pas sûr... Il faudrait que les gens essaient le bus. 

- Eduquer la population afin 
qu’elle prenne le bus 
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TRAVAUX EN SOUS-GROUPE 
En sous-groupe, les membres de CLDR sont invités à d’identifier en commun 3 défis  et des pistes de 
projets pour l’avenir de la commune (sur le thème de la réunion).  
 
Groupe 1 : 

Défi : Chiche qu’à Rouvroy, dans 10 ans… Propositions d’actions 
Notre centre culturel fonctionne en synergie 
avec d’autres centres culturels de la Province 

- Engager un professionnel 
- Rester dans une logique de subsidiation 

La précarité, en particulier des jeunes, soit 
solutionnée et fortement diminuée 

- Formation des jeunes 
- Mieux identifier les personnes en précarité 

(courriers ciblés, visite, suivi de budget, hors 
CPAS…) 

L’accès au ROX soit « démocratiquement » 
accessible, principalement aux associations et 
aux écoles de la commune 

- Faire baisser les prix pour les locaux ou augmenter 
les subsides 

- Séance d’information (bulletin communal) 
- Site internet, plate-forme et réunion annuelle 

(calendrier) 

Créer un comité des associations pour rédiger 
un calendrier commun, créer de la cohésion 
sociale, rationnaliser les frais (économie 
d’échelle, de logistique, de bénévoles) 

-  

 
Groupe 2 : 

Défi : Chiche qu’à Rouvroy, dans 10 ans… Propositions d’actions 
Il existe un service d’entraide aux niveaux du 
co-voiturage, potager, échange de services, 
aide aux devoirs, aide aux personnes 
défavorisés. 

- Mise en place d’un site internet avec les 
propositions d’aide et les demandes de services 
ou une application pour téléphone 

Il y ait une donnerie, un service de 
récupération et de remise en valeur de ce 
qu’on considère comme sans utilité 

- Upcycling, mise à disposition d’un local, via le parc 
à conteneur ? 

Tout le monde a un revenu suffisant pour vivre 
dans la dignité 

- École de devoir 
- Formations courtes 

 
Groupe 3 : 

Défi : Chiche qu’à Rouvroy, dans 10 ans… Propositions d’actions 
Chaque habitant puisse se déplacer quand il 
veut et gratuitement 

- La Commune achète un grand bus 

Le ROX organise des activités culturelles et 
sportives 24h/24 à prix démocratique 

- Améliorer la planification, la gestion et 
l’accessibilité aux habitants de Rouvroy et de 
l’extérieur 

Il y ait de l’amélioration de la cohésion sociale 
par l’expansion du secteur associatif 

- Créer de l’emploi par l’émergence d’ASBL dans 
tous les secteurs : économiques, social (améliorer 
l’accueil de la pauvreté), éthique (plus 
d’humanisme), environnement (éducation, éveil à 
la nature) 
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Groupe 4 : 

Défi : Chiche qu’à Rouvroy, dans 10 ans… Propositions d’actions 
On connaisse ses voisins et on se rende service 
(par tous) 

- Fête de quartier 
- Accueil des voisins (déménagement) 

Je ne suis plus seul dans ma voiture - Covoit stop 
- Car-sharing 
- Co-voiturage 
- Echanges de véhicules 
- Voies lentes 

On aura une épicerie citoyenne et sociale - Promotion des producteurs / produits locaux 
- Modèle de l’Epi-centre (Meix-devant-Virton) 
- Prix réduits 

 

Groupe 5 : 

Défi : Chiche qu’à Rouvroy, dans 10 ans… Propositions d’actions 
Accès à tous aux besoins les plus essentiels - Enquête pour déterminer la situation réelle 

Réseau de partage de moyens et ressources 
(covoiturage, légumes excédentaires) 

- Créer un blog où les citoyens partagent leurs 
offres et demandes 

L’offre associative et scolaire répond à la 
demande des citoyens 

- Enquête sur les besoins 

 

Groupe 6 : 

Défi : Chiche qu’à Rouvroy, dans 10 ans… Propositions d’actions 
Un nouveau système de mobilité 
révolutionnaire, permettre à chacun de 
circuler facilement en partageant nos voitures 

- Covoit stop 

Tous les habitants de la commune se sentent 
Rouvirois avant d’être Torgnolais, 
Dampicourtois, Lamortois, habitant de 
Couvreux, Montquintin, Beauregard 

- Créer un évènement festif où tous les habitants de 
toute la commune aient envie de participer 

Le centre culturel de Rouvroy soit reconnu par 
la FWB (et soit gratuit pour tous les enfants).  

- Remplir les conditions pour rentrer dans le moule 
du décret et être reconnu comme centre culturel 
officiel de la FWB. 

Que chaque habitant aille voir un spectacle au 
centre culturel de Rouvroy 1 fois par mois 

-  

 

Groupe 7 : 

Défi : Chiche qu’à Rouvroy, dans 10 ans… Propositions d’actions 
L’entraide, la cohésion sociale et la solidarité, 
soient plus développées 

- Système de mobilité partagée (covoiturage) 
- Utiliser le ROX comme outil de cohésion sociale 

(augmenter son accessibilité) 
- Favoriser la mixité sociale au niveau de l’accueil 

des enfants 

Le ROX soit géré par la Commune et accessible 
aux acteurs de la commune 

- Adaptation des tarifs selon les utilisateurs 

Chaque citoyen puisse bénéficier des services 
de base dans les limites de la commune 

- Hostellerie : lieu de rencontre avec des 
commerces de proximité (dépôt de pain, café…) 

- SEL 
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SYNTHÈSE TERRITOIRE HUMAIN 
Les  « chiques que »sont présentés et regroupés. Les membres de CLDR identifient chacun via 3 

gommettes, les ensembles les plus importants pour Rouvroy. 

Titre « Chique que » Gommettes 
 ̵ Tous les habitants de la commune se sentent Rouvirois avant d’être 

Torgnolais, Dampicourtois, Lamortois, habitant de Couvreux, 
Montquintin, Beauregard 

 

 ̵ Chaque citoyen puisse bénéficier des services de base dans les limites de 
la commune 

 

 ̵ L’offre associative et scolaire répond à la demande des citoyens  

Cohésion via les 
associations 

̵ Il y ait de l’amélioration de la cohésion sociale pour l’expansion du 
secteur associatif 

̵ Créer un comité des associations pour rédiger un calendrier commun, 
créer de la cohésion sociale, rationnaliser les frais (économie d’échelle, 
de logistique, de bénévoles) 

 

Rox plus 
accessible et 
développé 

̵ L’accès au ROX soit « démocratiquement » accessible, principalement 
aux associations et aux écoles de la commune 

̵ Le ROX organise des activités culturelles et sportives 24h/24 à prix 
démocratique 

̵ Que chaque habitant aille voir un spectacle au centre culturel de 
Rouvroy 1 fois par mois 

̵ Le ROX soit géré par la Commune et accessible aux acteurs de la 
commune 

̵ Notre centre culturel fonctionne en synergie avec d’autres centres 
culturels de la Province 

̵ Le centre culturel de Rouvroy soit reconnu par la FWB (et soit gratuit 
pour tous les enfants). 

 mis en valeur 

Pour une 
mobilité 
partagée et 
gratuite 

̵ Chaque habitant puisse se déplacer quand il veut et gratuitement 
̵ Je ne suis plus seul dans ma voiture 
̵ Un nouveau système de mobilité révolutionnaire, permettre à chacun de 

circuler facilement en partageant nos voitures 

 mis en valeur 

Réseau de 
partage, 
d’entraide et 
solidarité 
 
 
 

̵ On connaisse ses voisins et on se rend service (par tous) 
̵ On aura une épicerie citoyenne et sociale 
̵ Il y ait une donnerie, un service de récupération et de remise en valeur 

de ce qu’on considère comme sans utilité 
̵ Réseau de partage de moyens et ressources (covoiturage, légumes 

excédentaires) 
̵ L’entraide, la cohésion sociale et la solidarité, soit plus développées 
̵ Il existe un service d’entraide aux niveaux du co-voiturage, potager, 

échange de services, aide aux devoirs, aide aux personnes défavorisés. 

 mis en valeur 

Un revenu 
suffisant et 
moins de 
précarité 

̵ Accès à tous aux besoins les plus essentiels 
̵ La précarité, en particulier des jeunes, soit solutionnée et fortement 

diminuée 
̵ Tout le monde a un revenu suffisant pour vivre dans la dignité 

 mis en valeur 
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Photo du résultat du travail de synthèse 
 

 
 

2. Divers 

 
Information par rapport aux sous-groupes présentés lors de la réunion précédente. 

 La grappe énergie s’est réunie autour de Daniel Conrotte de Peps’Lux. Ils vont travailler sur 
l’établissement d’un un plan d’action visant à réduire les émissions de CO2. Les membres de 
CLDR présents dans la commission et la FRW feront les liens avec la CLDR et le PCDR. 

 Le groupe pour le projet pilote sentier est toujours en cours de constitution. Les candidatures ont 
été transmises à la Commune. 

 
  
 

Rappel du calendrier 

Calendrier des réunions de la CLDR pour le premier trimestre 2016 : 

 16 février, 20h, ROx : CLDR  

 13 mars, 19h, La Grange : CLDR  
– Réunion de synthèse  
– Présentation du plan d’aménagement foncier Sud par l’administration de la Région 

Wallonne en charge du dossier.  

 25 mars : Visite de terrain de la CLDR 
 

Amélie Cremers et Gervaise Ropars, 

Agents de développement 
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ROUVROY - RÉUNION DE CLDR – 2 FÉVRIER 2017 – LISTE DE PRÉSENCE 
PRÉSENTS (35) :  

Titre Prénom Nom Rue N° rue CP Localité 

Mme Marie-Laure ADAM Rue de l'école 10 6767 HARNONCOURT 

Mme Monia AOUINI Rue de l'Ermitage 18 6767 TORGNY 

Mme Jennifer BAUER Cité Soucou 47 6767 DAMPICOURT 

M. Louis-Marie BERT Rue Jean 4 6767 TORGNY 

M. Jean-Louis BODART Rue de la Ruelle 2E 6767 LAMORTEAU 

M. François CADET Rue Beauregard 4 6767 DAMPICOURT 

M. François CASTELLANO Aux Bidaux 22 6767 LAMORTEAU 

M. Benjamin CERISIER Haute Ruelle 8 6760 VIRTON 

Mme Catherine CONRARD Rue du Sauveur 21 6767 LAMORTEAU 

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

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

M. Daniel EISCHORN Rue de l'école 10 6767 HARNONCOURT 

Mme Roxane GILLARD Grand Rue 34 6767 LAMORTEAU 

M. Philippe GUISSARD Rue des Pignons 19 6767 COUVREUX 

M. Pierre JACQUES Rue du Sauveur 21 6767 LAMORTEAU 

M. Guy LEONARD rue Dessous de la Ville 19 6767 HARNONCOURT 

Mme Yolande LEQUEUX Cité Soucou 14 6767 DAMPICOURT 

M. Marc LEROUX Rue Grande 8 6767 TORGNY 

M. Michel MARION Rue des Pignons 37 6767 COUVREUX 

Mme Françoise MARION -BOSQUET Rue des Pignons 37 6767 COUVREUX 

M. Paul MOULU Avenue Victor Hogo 6 F-55600 ECOUVIEZ 

M. Jean-François OFFERGELD Rue de l'Ermitage 43 6767 TORGNY 

M. Jean-François ORENS Quartier des Ouyelis 17 6767 ROUVROY 

Mme Danielle PARIDANS L'Escofiette 7 6767 TORGNY 

Mme Christine PIERLOT Rue Grande 16 6767 TORGNY 

Mme Marylène PIERRE Rue de Mathon 38 6767 DAMPICOURT 

M. Alain PIREAUX Rue de Mathon 46 6747 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. Guy VERITER Au-dessus de la Ville 13 6767 HARNONCOURT 

M. René WAGNER Rue de Montmédy 49 6767 LAMORTEAU 

Mme Marie-Hélène ZINQUE Haute Ruelle 8 6760 VIRTON 

 

EXCUSÉS (7) : 

Titre Prénom Nom Rue N° rue CP Localité 

Mme Anne-Marie ANDRE Rue du Haut-Pignon 11 6767 DAMPICOURT 

M. François BERQUE Rue du Dix mai 14A 6767 COUVREUX 

M. Fabian DEVILLET Rue du château-fort 2 6767 MONTQUINTIN 

Mme Roxane DHONT Rue Sainte-Anne 8 6767 DAMPICOURT 

M. Stéphane HERBEUVAL Rue des Tannières 2 6767 LAMORTEAU 

M. Olivier MOULU Rue de la Cure 6B F-55600 VERNEUIL-LE-GRAND 

M. Benoît WAGNER Rue de l'Ecole 16 6767 HARNONCOURT 

 


