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XP-TC/Philippeville, le 8 juin 2015 

 
 

VIROINVAL 
Opération de Développement Rural 

 

Compte-rendu de la 
3ème réunion de la CLDR 

2 juin 2015 - Château Licot, Salle du Conseil Communal 
 

 
Présents :  
 

 Commune de Viroinval :    
M. Jean-Marc DELIZEE, Bourgmestre 
Mme Fabienne FANUEL, Personne-relais DR (invitée) 
M. Philippe PREUMONT, Conseiller Communal 
Mme Françoise PRUMONT, Echevine 
M. Baudouin SCHELLEN, Echevin 
 

 Messieurs : 
Jean Luc BAUDELET  Gaétan BERNARD  Jean-Pierre COPPENS  
Grégory DUJARDIN  Pierre GILLES   Quentin HUBERT 
Joël JACQUET   Norbert JATES   Emile LESEINE 
Arthur VISTE  

 

 DR(EA)²M : 
 Mme Cécile ESCOUFLAIRE, Auteur de Programme 
 

 FRW : 
M. Thomas CONSTANT, Agent de Développement 
M. Xavier PAULY, Agent de Développement 

 

Excusés : 
Mmes Mady BUCHET  Jacqueline DEFORGE  Bernadette LECLERCQZ 
Sabine MASSON  
 

MM. Daniel COULONVAL Philippe DUVAL   Didier LAPOTRE 
Philippe LURQUIN  Michel MEUTER 
 

Invités : 
  M. Joël DATH, Directeur du Parc Naturel Viroin-Hermeton 
  Mme Karine BULTEZ, Directrice de l’Office du Tourisme de Viroinval 
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Liste des principaux acronymes : 
 

AC 
AD 
ADL  
CCR 
CLDR 
CRAT 
DD 
DR 
DR(EA)²M 
 
FP 
FWB 
FRW 
GAL 
GT 
IC 
INTERREG 
MT 
ODR 
OT 
PCDR 
PMR 
PNVH 
PR 
RAVeL 
SPW 

Administration Communale 
Agent de Développement 
Agence de Développement Local 
Centre Culturel Régional 
Commission Locale de Développement Rural 
Commission Régionale de l’Aménagement du Territoire 
Développement Durable 
Développement Rural 
Développement Recherche Environnement Energie Architecture Aménagement 
Mobilité 
Fiche-Projet 
Fédération Wallonie-Bruxelles (anciennement, la Communauté Française) 
Fondation Rurale de Wallonie 
Groupe d’Action Locale 
Groupe de Travail 
Information-Consultation (séances villageoises) 
Programme Européen de Coopération Transfrontalière 
Maison du Tourisme 
Opération de Développement Rural 
Office du Tourisme 
Programme Communal de Développement Rural 
Personne à Mobilité Réduite 
Parc Naturel Viroin-Hermeton 
Personnes-Ressources 
Réseau Autonome Voies Lentes 
Service Public de Wallonie 
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1.  Introduction par le Président de la CLDR, M. Jean-Marc DELIZEE 
 

La séance débute par un mot de bienvenue et une introduction de M. DELIZEE qui remercie les 
membres présents pour leur participation à cette troisième réunion de la CLDR. 
 
Après avoir expliqué que la CLDR allait passer en revue la liste de projets (classés par 
thématiques) afin de les préciser et les caractériser, il signale le décès de M. Michel SCORIELS et 
propose un moment de recueillement. 
 
Il cède ensuite la parole aux AD de la FRW chargés d’animer la soirée. 
 

 

2.  Approbation du PV de la réunion du 9 mars 2015 

 
Le PV de la dernière rencontre envoyé par courrier postal dans le courant du mois d’avril est 
approuvé sans la moindre remarque de l’assistance. 

 
 

3. Contexte de la réunion 
 
Xavier PAULY présente ensuite le contexte de la réunion en revenant sur les étapes d’ores et déjà 
franchies dans le cadre de l’ODR. Il insiste sur les phases précédentes de participation citoyenne 
qui ont permis de fournir un matériau relativement brut à la CLDR. 
 
L’approbation de la partie III du futur PCDR de Viroinval (Stratégie de Développement) datant de 
mars 2015 est également mise en avant. 
 
 

4. Passage en revue des projets du futur PCDR pour précisions 

 
Xavier PAULY donne ensuite les consignes du travail principal de la soirée : l’apport d’indications 
pour les projets à relier aux thématiques suivantes : Tourisme, Patrimoine, Culture et Traditions.  
 
En effet, la soirée (ainsi que les prochaines rencontres de la CLDR) s’inscrit dans le processus 
menant à la priorisation des projets. Le Collège communal souhaite que les membres de la CLDR 
puissent au mieux s’approprier les projets avant cette étape importante de l’ODR. Pour ce faire, 
les participants (avec la collaboration de Mme BULTEZ (OT), MM. DATH (PNVH) et GILLES (CCR)) 
vont être amenés à réfléchir à plusieurs caractéristiques des projets. Ce sont ces caractéristiques 
qui serviront d’indications plus ou moins objectives, et définies collectivement, pour le choix des 
projets à mettre en avant dans le PCDR. 
 
Pour se faire comprendre au mieux, les AD de la FRW ont préparé un tableau fictif de vote 
permettant d’illustrer le résultat final attendu (voir illustration de plus grande taille en annexe 1). 
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Ils détaillent ensuite une à une les indications qui composeront ce tableau : 

 La source du projet (travail réalisé par les AD de la FRW) : 
 

    
 

 Le fait que le projet ait éventuellement été cité par les participants aux GT comme 
prioritaire selon eux (travail réalisé par les AD de la FRW) : 
 

    
 

 Le caractère durable du projet (impacts envisagés pour chacun des piliers du DD1 - 
travail à réaliser au cours de la séance collectivement par les membres de la CLDR) : 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1
 Pour rappel, le Conseil Communal a souhaité que le futur PCDR soit également un Agenda21 Local ; d’où cette 

attention portée au DD. 
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 La réponse aux objectifs définis dans la Stratégie de Développement du PCDR (travail 
réalisé par la suite par DR(EA)²M, une fois la liste de projets à prioriser définitive) : 

  

     
 

 L’estimation du coût du projet (travail à réaliser au cours de la séance collectivement 
par les membres de la CLDR) : 
 

   
 

 Le(s) porteur(s) du projet (travail à réaliser au cours de la séance collectivement par 
les membres de la CLDR) : 

 

    
 

 La faisabilité du projet (travail à réaliser au cours de la séance collectivement par les 
membres de la CLDR) : 
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Thomas CONSTANT propose ensuite de passer en revue les projets ayant principalement trait au 
tourisme, au patrimoine, à la culture et aux traditions. Ce PV relate notamment les résultats 
obtenus (sous forme de tableaux) quant à la caractérisation des projets par rapport à leurs 
impacts en termes de DD, leurs coûts, leurs possibles porteurs et enfin leur faisabilité. 
 

1er projet : Installation et rénovation de panneaux didactiques (aux endroits stratégiques : 
châteaux, PPPW, Plus Beau Village de Wallonie, Jardin d’Ô, Parc Communal…) : 

 
La discussion débute par de nombreux échanges sur la nécessité d’entretien de ce qui existe déjà 
à ce niveau (d’où le terme « rénovation » dans l’intitulé), mais aussi la quantité déjà importante 
de panneaux sur le territoire communal (attention à la contre-productivité) ; il est indiqué que 
l’on vise précisément les panneaux didactiques à travers cette proposition. Il s’agit donc de 
panneaux aux contenus que l’on peut qualifier de pédagogique. 
 
Vu la progression du nombre de smartphone parmi la population, la possibilité de remplacer ces 
panneaux de taille assez importante par de plus petits affichant uniquement des QR-codes2 est 
évoquée. On semble plutôt se diriger vers la coexistence de ces 2 media. Si ce projet se retrouve 
parmi les priorités de la CLDR et dans le lot 1 du PCDR, il sera possible de rouvrir le débat sur ces 
bases (afin d’obtenir une Fiche-Projet (FP) atteignant le niveau de détail ad hoc ; voir 
recommandations du SPW à ce niveau). 
 
Résultat quant aux indications à placer dans le tableau de vote pour priorisation : 
 

  
 

2ème projet : Aménagements de sécurisation du site du Fondry des Chiens : 
 
Selon les membres de la CLDR ce projet mettrait certainement à mal le caractère remarquable 
du site. De plus, très peu d’accidents y sont à répertorier. 
 
Ce projet ne fera donc pas partie du futur PCDR de la Commune de Viroinval. 
 

3ème projet : Rénovation du site du mirador à Mazée : 
 
Il est signalé que ce site, qui est également une future aire de bivouac de la traversée du Massif 
Forestier du Pays de Chimay, a déjà été rénové il y a environ 2 ans par l’ASBL Icare. La future 
rénovation consistera sans doute en une reconstruction du mirador vu l’état dans lequel il se 
trouve désormais. 
 
A signaler : via le programme INTERREG (Programmation 2016-2020), le PNVH espère pouvoir 
obtenir des financements afin de créer de nouvelles aires de vision des paysages. Ce site pourrait 
être une localisation à envisager. Comme indiqué, rien n’est assuré ; il n’est pas encore certain 
que ce projet se réaliser via cette voie. 
 
 

                                           
2
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_QR 
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Résultat quant aux indications à placer dans le tableau de vote pour priorisation : 
 

  
 

4ème projet : Diversifier l’offre en randonnées et balades (et en éditer des cartes) : 

 équestres 

 thématiques (avec guides écrits reprenant les points remarquables) : architecture, 
histoire, faune et flore, culture… / promenades avec un objectif, quelque chose à 

atteindre  questionnaires 

 circuits thématiques spécifiques pour chaque village : Jean Chot à Olloy, les fraudeurs à 
Mazée… 

 sentiers/parcelles didactiques 
 
Encore une fois, ce projet fait l’objet d’une importante discussion avec plusieurs interventions 
des membres de la CLDR. En résumé : 

o l’OT propose déjà pas mal de choses à ce niveau (exemple : topoguide).  
o les 300 km existants de sentiers sont entretenus par 2 personnes employées à temps-

plein au sein de l’ASBL Icare. 
o dans le cadre de la grande randonnée pédestre Macquenoise-Hastière (voir Massif 

Forestier du Pays de Chimay), un projet INTERREG a été proposé par le PNVH ; il a pour 
but de créer une boucle transfrontalière accessible aux piétons, cyclistes (VTT) mais aussi 
aux PMR. Si ce projet est accepté, la réflexion sur l’itinéraire sera la 1ère étape à réaliser. 

o suite aux festivités organisées pour les 20 ans du RAVeL, une réflexion existe pour créer 
une liaison entre les RAVeL Oignies-Olloy et Hastière-Mariembourg. 

o le projet 1000 bornes à vélo (porté par le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse et le GAL de 
la Botte du Hainaut) pourrait être une initiative à suivre ; la MT des Vallées des Eaux 
Vives y est attentive et des réflexions y sont en cours. 

o des visites guidées existent pour les villages de Vierves et Treignes. 
o une attention est aussi à apporter à l’offre pour les VTTistes. 
o les traces GPS des promeneurs sont utilisables à partir de l’application Xplore. Le 

prochain journal du PNVH y consacrera 2 pages de promotion. 
o le tourisme mémoriel est aussi à considérer pour les randonnées et balades (peut-être à 

une échelle supra-communale). 
 
Comme pour les autres projets, ces nombreuses informations seront utiles pour la rédaction de 
la FP (étape future). Il s’agit bien de mettre en avant la diversification (balades équestres, circuits 
thématiques…) ainsi que l’édition de supports. 
 
Résultat quant aux indications à placer dans le tableau de vote pour priorisation : 
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5ème projet : Placement de bancs aux endroits spécifiques : 
 
Plusieurs remarques sont formulées par les membres de la CLDR. Une première consiste en la 
proposition d’ajouter le remplacement et/ou l’entretien au terme « placement » de l’intitulé. 
Comme endroits spécifiques, les participants souhaitent que soient notamment considérés les 
points de vue. Ils voudraient aussi que des configurations plus conviviales soient envisagées au 
niveau de certains sites. Enfin, un échange concernant le placement de poubelles a lieu : certains 
sont « pour » (afin de permettre aux touristes par exemple de jeter leurs déchets), d’autres sont 
plutôt « contre » (car cela entraîne fréquemment le dépôt de déchets ménagers). 
 
Résultat quant aux indications à placer dans le tableau de vote pour priorisation : 
 

  
 

6ème projet : Création d’une confrérie liée aux producteurs de la commune : 
 
Tout d’abord, il est signalé que la Guilde des artistes et artisans du Viroin, projet de l’ancienne 
ADL, a existé précédemment. Les AD de la FRW signalent qu’un projet de mise en avant des 
artisans et producteurs locaux existent par ailleurs (voir les projets reliés à la thématique 
« Economie Locale »). Il s’agit donc de bien différencier une association éventuelle de 
producteurs locaux et une confrérie (perpétuation d’une tradition). 
 
Ce projet ne soulève guère d’enthousiasme du fait de l’absence de produits très spécifiques à 
mettre en avant3. Cependant, il reste dans la liste de projets à prioriser. Peut-être qu’une 
initiative privée (monde associatif) verra le jour… 
 
Résultat quant aux indications à placer dans le tableau de vote pour priorisation : 
 

  
 

7ème projet : Organisation (via la CCR Action-Sud) d’expositions ou autres activités itinérantes 
dans chaque village avec regroupement des jeunesses des villages (→ publicité pour les 

associations) : 
 
Il est indiqué que le CCR travaille déjà à de telles initiatives. Une manifestation est d’ailleurs 
prévue le 10 juin prochain. De manière plus générale, vu le nouveau décret régissant les Centres 
Culturels (nécessité de participation citoyenne à la définition des activités), le CCR mettra en 
place des manifestations souhaitées par les Viroinvalois. Enfin, il est proposé que ces activités ne 
soient pas nécessairement itinérantes ; des organisations ponctuelles peuvent aussi être mises 
en œuvre. 
 

                                           
3
 Référence est tout de même faite aux premiers balbutiements que connaît l’initiative du PNVH de créer une 

marque « Parc Naturel ». 
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Résultat quant aux indications à placer dans le tableau de vote pour priorisation : 
 

  
 

8ème projet : Ouverture d’une bibliothèque communale avec points relais dans les villages et en 
parallèle ouverture de clubs de lecture pour chaque village (nouvelles associations) permettant 

des échanges entre participants (dans le style des cabarets littéraire au CCR, mais plus accessible) 
→ nécessité d’un local, d’horaires précis… avec personnes-ressources selon les thèmes abordés et 

d’informations via l’En Viroin : 
 
Le Directeur du CCR fait savoir que vu les moyens de la FWB, il n’est plus possible de voir 
l’ouverture de bibliothèques communales. Ce sont les informations qui ont été glanées auprès 
de la Ministre Milquet et son cabinet. 
 
Concernant l’offre de lecture, il est indiqué qu’une convention de partenariat existe avec la 
bibliothèque de Couvin. Une vitrine est placée au CCR et c’est le club de 3x20 qui est chargé d’en 
assurer le fonctionnement. L’ouverture d’un coin lecture numérique est aussi programmé. Enfin 
le fonctionnement du système Samarcande (nouveau portail Web des bibliothèques publiques 
de Wallonie et de Bruxelles4) est expliqué. 
 
En conclusion, il est proposé de revoir l’intitulé du projet. Il est proposé de retenir la Promotion 
de la lecture publique et du rapport au livre. 
 
Résultat quant aux indications à placer dans le tableau de vote pour priorisation : 
 

  
 

9ème projet : Remise en route du four banal de Le Mesnil : 
 
Ce projet étant issu de la séance villageoise d’IC de Le Mesnil et aucun membre de ce village 
étant présent, il est proposé que F. FANUEL tente de se renseigner à ce sujet. La localisation de 
ce four ou encore le statut de propriété sont inconnus de l’assemblée. Le tableau d’indications 
sera rempli en fonction des résultats obtenus par F. FANUEL. 
 
Résultat quant aux indications à placer dans le tableau de vote pour priorisation : 
 

  
 

                                           
4
 Pour plus d’informations : http://www.bibliotheques.be/index.php?id=9242 
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10ème projet : Proposer des projections cinématographiques dans les villages : 
 
Il est signalé que la Province de Namur a déjà organisé un cinéma de plein air par le passé, en 
partenariat avec l’ASBL AIDA (cinébus). Il est ajouté que le cinéma Chaplin rencontre des 
difficultés et que donc il vaudrait mieux le redynamiser (bâtiment à vendre). L’initiative proposée 
ne doit pas entrer en concurrence avec ce qui peut/pourrait exister au sein de ce cinéma. 
 
Autre information donnée en séance : le CCR a reçu un projecteur numérique pour le cinéma 
audiodescription. L’offre va donc se trouver renforcée. 
 
Il est décidé de maintenir l’idée de projections cinématographiques dans les villages, l’été en 
plein air, et ce en collaboration avec le cinéma Chaplin et la Province de Namur. 
 
Résultat quant aux indications à placer dans le tableau de vote pour priorisation : 
 

  
 

11ème projet : Création de parcours vita (éventuellement dans la Parc Communal) : 
 
La localisation proposée semble peu adaptée selon les membres de la CLDR. Il faudrait plutôt 
envisager ce parcours en forêt. Les participants ajoutent que ce type de projet est relativement 
démodé. Une localisation sans possibilité de contrôle social peut engendrer des problèmes de 
vandalisme. Bien que ce ne soit pas le sujet de la réunion, l’assemblée signale que ce projet n’est 
pas très prioritaire. 
 
Résultat quant aux indications à placer dans le tableau de vote pour priorisation : 
 

  
 

12ème projet : Construction de locaux pour se changer aux arrivées des parcours de kayak : 
 
Il semble que cette initiative doit venir plus précisément d’un acteur privé. Les exploitations 
existantes n’ont aucun statut public.  
 
Ce projet ne fera donc pas partie du futur PCDR de la Commune de Viroinval. 
 

13ème projet : Prévoir des territoires de chasse réservés aux chasseurs locaux : 
 
Ce projet manque de réalisme selon les membres de la CLDR. De plus, des sociétés de chasse que 
l’on peut qualifier de locales existent déjà.  
 
Ce projet ne fera donc pas partie du futur PCDR de la Commune de Viroinval. 
 



FRW / ODR Viroinval – CLDR du 2 juin 2015 11 

14ème projet : Equiper la commune d’un site de baignade : 
 
Les remarques par rapport à ce projet ont principalement trait au choix de la localisation d’un tel 
site (il faudra en rediscuter lors de la rédaction de la FP s’il s’avère que les membres de la CLDR 
ont placé ce projet parmi ceux à réaliser en priorité (lot 1)) et au coût élevé d’une telle 
infrastructure durant son exploitation. 
 
Résultat quant aux indications à placer dans le tableau de vote pour priorisation : 
 

  
 

15ème projet : Mise en avant des trésors liturgiques à travers des expositions permanentes dans 
les églises de la commune : 

 
Pour qu’un tel projet voie le jour, il faut absolument que les fabriques d’églises veulent bien 
rendre accessibles ces édifices (ce qui ne semble guère évident dans la pratique). Dans un 
premier temps, un test pourrait être réalisé lors des journées Églises Ouvertes. D’autres endroits 
pourraient être envisagés comme lieu d’accueil de ces expositions. Quelles que soient les 
localisations définies, une surveillance (pour lutter contre les vols) est indispensable. 
 
Il est signalé que c’est la Commune qui reste responsable des déficits des fabriques d’églises. 
 
Résultat quant aux indications à placer dans le tableau de vote pour priorisation : 
 

  
 

16ème projet : Aménagement de la Maison des Baillis pour y dégager des espaces de travail pour 
les 3 structures qu’elle accueille (PNVH, OT, MUAP) et mettre en valeur les anciens cachots dans 

les caves : 
 
Ce projet ne semble pas nécessaire ou plus nécessaire. La Maison des Baillis a connu divers 
aménagements qui font que les structures qu’elle accueille sont situées dans des locaux aussi 
confortables que possible et que sa fonctionnalité ne peut faire l’objet de nombreuses 
améliorations. Enfin, l’exploitation des cachots est inenvisageable : ils servent actuellement de 
locaux techniques (exemple : chaudière). 
 
Ce projet ne fera donc pas partie du futur PCDR de la Commune de Viroinval. 
 

17ème projet : Délocaliser l’OT vers l’ancienne Poste, lieu plus central : 
 
Vu les travaux en cours au niveau du bâtiment de l’ancienne poste, il ne peut être envisagé de 
déplacer l’OT à cet endroit. Cependant, le déménagement de l’OT vers un lieu plus central sera 
bientôt effectif. 
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Ce projet sera donc placé dans le lot 0 du futur PCDR de la Commune de Viroinval. 
 

18ème projet : Développer des festivals sur l’entité (et dans le Parc Communal afin de mieux 
l’exploiter) du type Namur en mai ou ce qui existe dans le village de Chassepierre (nom proposé : 

Nuits Blanches de l’Eau Noire) : 
 
Tout d’abord, il est indiqué que le festival des Nuits Blanches de l’Eau Noire a existé et pourrait 
éventuellement connaître une nouvelle vie. 
 
La mise en place de petits festivals peut tout à fait être envisagée et une possibilité existante 
serait d’organiser de nouveau le festival Fier Monde. Bien que ce(s) projet(s) n’est(ne sont) 
forcément subsidiable(s) via une convention DR, ce projet est soutenu par la CLDR. 
 
Résultat quant aux indications à placer dans le tableau de vote pour priorisation : 
 

  
 

19ème projet : Mise en place de concessions (d’avril à septembre) dans le Parc de Nismes pour 
marchands de glaces (éventuellement sur tricycle), pâte à choux, spectacle de magie… : 

 
Les participants jugent ce projet contre-productif pour les commerces locaux existants et n’en 
voient pas d’intérêt. 
 
Ce projet ne fera donc pas partie du futur PCDR de la Commune de Viroinval. 
 

20ème projet : Ecole d’alpinisme au Fondry des Chiens : 
 
Au vu de la situation existante et des réglementations en vigueur, ce projet est tout simplement 
impossible. L’idée d’école d’alpinisme fait cependant débat et il est proposé que ce projet soit 
remplacé par l’Entretien du site de Maissel à Dourbes. Ce site connaît actuellement des activités 
liées à l’alpinisme et mériterait d’être entretenu. Une collaboration avec des associations telles 
que le Club Alpin Belge serait à envisager. 
 
Résultat quant aux indications à placer dans le tableau de vote pour priorisation : 
 

  
 

21ème projet : Extension d’une académie des Beaux-Arts : 
 
Actuellement, un  projet est en cours afin de connaître une extension d’une académie existante. 
Le dessin serait l’art visé par cette extension. Cela nécessite de l’espace (local permanent à 
aménager et équiper), mais engendre aussi des frais liés à l’engagement de professeurs. L’idée 
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principale est de créer un pôle d’arts plastiques (salle d’exposition, musée du Petit Format, 
organisation de cours et formations). 
 
Si ce projet voit le jour avant la défense du PCDR auprès de la CRAT, il sera placé dans le lot 0. 
 
Résultat quant aux indications à placer dans le tableau de vote pour priorisation : 
 

  
 

22ème projet : Conception d’un permis de pêche (toutes sociétés confondues) permettant de 
pêcher sur tout le parcours du Viroin (de Dourbes à Mazée) : 

 
Il est indiqué qu’à l’heure actuelle, chaque association a son no-kill, son prix et son règlement. Il 
existe des cartes d’un jour ou d’un week-end mais peu avantageuse par rapport au coût d’un 
abonnement. Sachant que le tourisme de pêcheurs présente de l’intérêt (attrait pour le Viroin, 
développement de l’hébergement), la mise en place d’une carte d’un jour ou d’un week-end 
utilisable sur l’ensemble du cours du Viroin (entre Dourbes et Mazée donc) et à prix réfléchi 
pourrait représenter un produit intéressant pour le développement touristique de la Commune. 
 
Résultat quant aux indications à placer dans le tableau de vote pour priorisation : 
 

  
 
 

7. Clôture de la rencontre 

 
Remerciant de nouveau les membres de la CLDR présents à la réunion, M. DELIZEE clôture la 
séance en invitant les participants à se montrer aussi productifs le 22 juin prochain pour le même 
type de réunion, consacrée cette fois aux projets ayant trait au Cadre de Vie, l’Environnement, 
l’Energie et la Mobilité. 
 
Il leur est enfin demandé aux membres de la CLDR de bien vérifier d’avoir complété la liste des 
présences. 

 

 
 

Thomas CONSTANT - Xavier PAULY, 
Agents de Développement 

Fondation Rurale de Wallonie

Fondation Rurale de Wallonie 
Equipe Entre-Sambre-et-Meuse 
Thomas CONSTANT et Xavier PAULY 
Rue de France, 66  
5600 Philippeville 
Tél 071 66 01 90 
Fax 071 68 56 79 
t.constant@frw.be – x.pauly@frw.be 
 

 

mailto:t.constant@frw.be
mailto:x.pauly@frw.be
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Annexe 1 : Illustration du résultat espéré après travail collectif de la CLDR – Exemple fictif de tableau de vote pour la priorisation 
 

 


