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Commune de Rouvroy 
CLDR du 1er mars 2018 – Compte-rendu 

 

Présences  
CLDR :  Voir liste en fin de document 
Auteur : Thierry JOIE - Territoires 
FRW :  Gervaise ROPARS  
ULG :  François MELARD, Charlotte BREDA 

 
Ordre du jour 

 Approbation du compte-rendu de la réunion du 24 janvier 2018 

 Présentation du projet de recherche consacré à l'expérimentation d'un Institut écocitoyen en Province 
de Luxembourg  par Charlotte Breda et François Mélard (ULG)  

 Présentation d’une synthèse  sur les lieux de rencontre à Rouvroy et travail sur les fiches projets du lot 
1 avec l’auteur de PCDR Territoires 

o « Rénovation de la salle de village de Couvreux et ses abords »  
o « Création d’une maison multiservices à Torgny » 

 Divers 
*** 

 

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

Il n’y a pas de remarques. Le PV est approuvé. 
 
 

2. Présentation du projet de recherche consacré à l'expérimentation d'un Institut éco-

citoyen en Province de Luxembourg   

François Mélard et Charlotte Breda présentent leur projet. (Contact : Charlotte Breda. 
Charlotte.breda@ulg.ac.be ou tél : 063 230 861). 
 
L'expérimentation d'un Institut éco-citoyen en Province de Luxembourg est un projet transdisciplinaire d’une 
durée de 4 ans. L’objectif est d’identifier un mode de collaboration entre différentes parties prenantes 
(habitants, élus, professionnels, scientifiques, administrations…) afin de produire de la connaissance sur un 
sujet qui pose problème. Trouver des réponses collectivement à des questions identifiées collectivement sur un 
sujet. 
 
L’exemple est celui de l’institut Eco-citoyens pour la connaissance des pollutions qui se trouve à Fos-sur-Mer en 
France (http://institut-ecocitoyen.fr/), zone accueillant une concentration importante d’usines polluantes 
(raffinerie, etc.).  
Lancé depuis le deuxième semestre 2012, ce dispositif réunit 80 volontaires qui ont accepté, après une 
formation aux protocoles scientifiques, de fournir des observations permanentes sur leur environnement. (…) 
Dix d’entre elles ont porté sur l’air, quatre sur le milieu marin et six sur les sols. Pétunias, lichens, salades, 
congres (poissons) ont été méticuleusement observés et analysés, ainsi que l’eau du golfe de Fos (salinité, 
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chloration…). Il s’agit bien d’une bio-surveillance environnementale, menée main dans la main par citoyens et 

chercheurs. Les effets des pollutions, manifestes, sont quantifiés (…) (http://fos-sur-

mer.com/commun/actualites-109/l-institut-ecocitoyen-fait-ecole-
2369.html?cHash=311e14f053649b081a1ce099147703b0) 
 
En Province de Luxembourg, l’idée est d’aborder les enjeux de coexistance. Trois situations ont été 
répertoriées : 

 La coexistance problématiques avec les espèces animales ou végétales (ex : Castors, cormorans, 
renouée du Japon, sangliers…) 

 La gestion de la forêt (ex : Nassonia) 

 Les pollutions et les risques industriels 
 
Le choix du sujet sera réalisé courant avril 2018 par un comité composé de citoyens, de parties-prenantes 
(notamment la Province) qui examinera les différentes options en fonction de leur faisabilité technique, 
économique, civique, politique… 
Par ailleurs, le groupe de chercheur, en collaboration avec la Province a l’objectif de pérenniser le laboratoire 
au-delà des 4 années du projet. 
 
C’est dans le contexte de « coexistance avec les pollutions et les risques industriels » que les chercheurs ont 
souhaité rencontrer la CLDR de Rouvroy, organe rassemblant des élus et des citoyens, qui a fait émerger un 
enjeu sur la pollution (cf. diagnostic partagé et objectifs du PCDR).   
 
Ils souhaitent consulter la CLDR pour savoir s’ils voient un intérêt au projet. Cette rencontre leur permettra 
d’alimenter les réflexions pour choisir le sujet.  
 
 
Questions/Débat : 
 
Quel est le territoire d’études du projet ?  La Province est grande… Charlotte Breda répond qu’il sera établi en 
fonction du sujet d’études. En ce qui concerne le sujet des risques industriels et des pollutions, il faudra se 
concentrer sur certains cas précis. 
 
Quid des frontières, notamment française ? François Mélard constate qu’il faudra sans doute intégrer une 
dimension transfrontalière dans la réflexion. Il existe des ressources possibles d’information du côté français. 
 
Quid des objectifs d’améliorations ? de la réduction des nuisances ? Pour les chercheurs, la production de 
connaissance est transformative, c’est-à-dire que le fait de connaître va permettre de faire changer, 
d’améliorer les choses. 
 
Michel Marion souligne qu’il est important d’évoquer la temporalité dans les méthodes de recherche (les 
protocoles). On l’a vu avec l’arrivée des cormorans du côté de Liège qui étaient peu nombreux au début et se 
sont fortement développés. Il suggère aussi d’examiner la problématique des ratons laveurs. Il évoque l’intérêt 
de disposer de données qui auraient été produites par les habitants.  
 
Christine Pierlot et Carmen Ramlot évoquent que la CLDR de Rouvroy a mis en place avec le Directeur de l’usine 
Burgo-Ardenne, Michel Hartman, un groupe de travail pour améliorer les liens entre Burgo et Rouvroy et 
inversement (la grappe Burgo-Rouvroy). Il serait dommage de détricoter la relation de confiance qui s’est 
créée.  
 
Les membres de la CLDR notent que disposer de chiffres, d’observations participatives serait un énorme plus. 
Les chiffres apportés par l’usine (et suivi par la Région wallonne), ne sont pas forcément en lien avec les 
demandes des habitants qui souhaiteraient par exemple savoir si les légumes de leur potager sont sans danger. 
La démarche du laboratoire éco-citoyen serait complémentaire.  
 
Philippe  Guissard évoque trois grosses questions à Rouvroy : la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les impacts 
sur la santé et l’alimentation. Jacques Pierre explique que M. Hartman a dit qu’il n’y avait pas de production de 
micro-particules dans l’usine Burgo-Ardennes. 
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Quid du lien avec les territoires voisins, Virton ? Ils sont aussi concernés… François Mélard note qu’il serait 
intéressant de leur en parler. Carmen Ramlot rappelle que la démarche PCDR est communale. 
 
Les chercheurs constatent la présence d’un groupe déjà existant (la CLDR, c’est pour cela qu’ils ont souhaité la 
rencontrer) avec ses propres contraintes. Ainsi, si le projet de laboratoire éco-citoyen sélectionne le sujet 
d’étude « pollution à Rouvroy », les modalités de travail seront à définir. 
 
Charlotte Breda rappelle qu’est est disponible pour toutes questions complémentaires 
(charlotte.breda@ulg.ac.be ou tél : 063 230 861). 
 
 

3. Travail sur les lieux de rencontre à Rouvroy  

 
Thierry Joie présente un état des lieux des salles de villages, publiques et privées de la commune (voir tableau 
en annexe). En conclusion, pour l’Auteur et les membres de la CLDR, Rouvroy dispose de suffisamment de lieux 
de rencontre. 
 

Carte des maisons et salles de villages 
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Fiches projets du lot 1  

 Site de l’hostellerie de Rouvroy : l’auteur désigné AGEDEL va réaliser un levé en mars et faire des 
propositions en avril. Une idée serait de développer aussi du bâti sur le site qui pourrait accueillir soit 
du logement, soit une activité commerçante. 
 

 Salle de village de Couvreux : la salle est de bonne qualité. L’auteur a contacté l’agriculteur qui est 
d’accord pour travailler sur un pont lui permettant d’accéder à son exploitation sans passer dans la 
salle. L’auteur va contacter la gestionnaire de la salle pour connaître ses besoins.  
=> Il est demandé que le périmètre du projet soit élargi pour intégrer l’entrée du village de Couvreux 
en permettant le ralentissement du trafic, la création de parking de l’autre côté de la voirie, 
permettant d’utiliser l’espace extérieur comme espace de convivialité (et pas de parking). 
 

 Presbytère de Torgny : le projet de l’architecte BEFF est présenté : il prévoir des salles de réunion, des 
sanitaires, une cuisine et la salle du jeu de quille au RDC, des salles de réunions au 1

er
 étage, et une 

plateforme ouverte au grenier mettant en valeur la belle charpente. Ce programme avait été élaboré 
suite à des réunions avec les villageois de Torgny. Le projet avait été mis en stand-bye pour s’inscrire 
dans le PCDR. 

 
Quid du projet de création d’un lieu de rencontre. 
Thierry Joie rappelle que les travaux des groupes de travail et de la CLDR avaient imaginé la création d’un lieu 
de rencontre, au départ lié à un commerce type épicerie. Le GT avait aussi évoqué les particularités du projet 
de Meix-devant-Virton. La création d’un espace épicerie à la station-service de Rouvroy semble avoir répondu 
au besoin de commerce de proximité. Il existe aussi la bibliothèque qui met en place toute une série d’activité 
pour les rencontres. 

 Catherine Conrad rappelle que mettre en place des moments de rencontre, de convivialité via une le 
développement de projets coopératifs sont des choses qui se développent de plus en plus.  

 Philippe Guissard note que pour mettre en place ce type de projet, il serait nécessaire de faire une 
étude de marché, voir si les besoins sont réels. 

 
Les membres de la CLDR sont d’accord pour ne pas recréer une nouvelle salle de village (il y en a déjà  !) mais 
l’idée d’un lieu lié au commerce (via pourquoi pas une coopérative) où l’on pourra se rencontrer serait très 
intéressant, notamment sur le site de l’hostellerie (ex : boulangerie avec salon de thé). En effet, il accueille des 
maisonnettes pour personnes âgées qui pourraient venir par elles-mêmes et les familles pourraient y emmener 
en excursion les résidents du Home. 
 

  Ce projet maintenu et déplacé en lot 3. 
 
 
 

4. Divers – Annonces  

 

 WE des 23 au 25 mars du ROX : invitation aux membres de la CLDR  à participer au concours 

intergénérationnel. 
 

 Visite 18 et 19 mai et conférences débat du MOC sur « nos communes, porteuses de changement » 
courant avril-mail (le 29/3 à Meix-devant-Virton pour la plus proche de Rouvroy). 
 

Gervaise Ropars, 

Agent de développement  



ROUVROY - RÉUNION DE CLDR – 1ER
 MARS 2018  

LISTE DE PRÉSENCE 
PRÉSENTS (13) :  

Titre Prénom Nom Rue N° rue CP Localité 

Mme Marie-Laure ADAM Rue de l'école 10 6767 HARNONCOURT 
M. Louis-Marie BERT Rue Jean 4 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 
Mme Yolande LEQUEUX Cité Soucou 14 6767 DAMPICOURT 
M. Michel MARION Rue des Pignons 37 6767 COUVREUX 
Mme Françoise MARION -BOSQUET Rue des Pignons 37 6767 COUVREUX 
Mme Christine PIERLOT Rue Grande 16 6767 TORGNY 
Mme Carmen RAMLOT Quartier des Ouyelis 15/B 6767 HARNONCOURT 
Mme Françoise TOUSSAINT - DELMER Rue de l'Eglise 13 6767 LAMORTEAU 
M. Guy VERITER Au-dessus de la Ville 13 6767 HARNONCOURT 

 

EXCUSÉS (5) :  

Titre Prénom Nom Rue N° rue CP Localité 

M. Jean-Louis BODART Rue de la Ruelle 2E 6767 LAMORTEAU 
M. Alain PIREAUX Rue de Mathon 46 6747 DAMPICOURT 
M. Vincent RASSEL Aux Bidaux 28 6767 LAMORTEAU 
M. Georges SAINTMARD Grand rue 59 6767 LAMORTEAU 
Mme Cécile VERBOOMEN Rue de l'Ermitage 41 6767 TORGNY 

 



ROUVROY : LISTE DES MAISONS ET SALLE DE VILLAGE 

Localité Nom Propriété Fonction et usages Rayonnement Intervention via PCDR 

Dampicourt Ecole Salle communale Salle de gym + Salle de village (convivialité) Village - 

Couvreux Salle de village Salle communale Salle de village (convivialité) Village 

Lot 1/ Rénovation du bâtiment + 

amélioration des abords + gestion des 

accès 

Monquintin La Grange Salle communale Dédiée au tourisme et au patrimoine Régional - 

Harnoncourt Bibliothèque Salle communale Annexe de la bibliothèque de Lamorteau Village - 

Harnoncourt Le Mersan Salle privée (Paroisse) Salle de village Village Lot 3/Rénovation/amélioration 

Harnoncourt ROx Salle communale (RCA) Complexe sportif et culturel Régional - 

Harnoncourt 
Ancienne école 

communale 
Salle communale Occupée par Aqua-repti Sud  - - 

Rouvroy 
Salle polyvalente 

du Home 
Salle privée (Home) 

Intégrée dans le Home de la Sainte 

Famille. Accessible pour des événements 

privés.  

- - 

Rouvroy 
Site de 

l’Hostellerie 
Propriété communale 

En cours de définition => cf. bureau 

d’études AGEDEL 
- Lot 1/En cours de définition 

Lamorteau  Ancienne Gare Salle privée (ASBL) Convivialité + repas écoles  Village Lot 3/Rénovation/amélioration 

Lamorteau 
Bibliothèque + 

salle des aînés 
Salle communale 

Bibliothèque principale + ludothèque + 

EPN + réunions des aînés. 
Commune 

En cours d’extension au RDC pour la 

bibliothèque.  

Lot 0/Réflexions pour en faire un 

« tiers lieu » 

Torgny Maison de village Salle communale Convivialité Village Avenir à définir 

Torgny Presbytère Salle communale 
A rénover => cf. projet fini de l’architecte 

Beff 
A définir 

Lot 1/Sur base des plans disponibles. 

Fonctions futures à préciser. 

 


