
Programme Communal de Développement Rural de 
Viroinval

Titre 5 
DIAGNOSTIC DE LA SITUATION DE VIROINVAL

5.1 SynthèSe “afom” 



Programme Communal de Développement Rural                PCDR – Commune de Viroinval 

  2012 - 2017         244/265 

Tourisme, Patrimoine, Culture et Traditions  

Atouts Faiblesses 

Pré-diagnostic Population Pré-diagnostic Population 

Qualité du patrimoine naturel et paysager ; 

Trois régions agro-géographiques spécifiques ; 

Identité historique riche ; 

Caractère rural très préservé ; 

Réseau hydrographique important ; 

Sous-sol varié ; 

Phénomènes karstiques remarquables ; 

Présence de nombreuses anciennes carrières ; 

Paysages au relief vigoureux ; 

Densité élevée de points de vue paysagers 
remarquables ; 

Quasi-totalité du territoire en périmètre d’intérêt 
paysager ; 

Vierves « plus beaux villages de Wallonie » ; 

Plus d’une centaine de biens repris à l’IPM ; 

Noyaux historiques bien préservés ; 

Importance de la forêt ; 

Territoire peu urbanisé ; 

Absence de friche industrielle abandonnée ; 

Beauté de la région ; 

Vie associative (comités des 
fêtes, sport, fanfares, …) ; 

Promenades entretenues ; 

Salle des fêtes dans chaque 
village ; 

Plaines de jeux ; 

Camping de qualité à Olloy et 
église bien rénovée ; 

Gare d’Olloy ; 

Office du tourisme ; 

Parc communal ; 

Centre Action-Sud ; 

Marché nocturne et 
hebdomadaire ; 

Salle de cinéma ; 

Festivités (carnavals, marche 
folklorique…) ; 

Maison des Baillis ; 

Possibilités d’escalade à 
Dourbes ; 

Isolement et accessibilité 
faible ; 

Nom de la commune 
méconnu (au contraire des 
noms de villages) ; 

Quelques interventions 
nuisent à la qualité des 
paysages (antennes, 
urbanisation de loisirs, 
lotissements, lignes 
électriques, …) ; 

Entrées de villages 
détériorées (faible qualité 
architecturale) ; 

Importante consommation 
d’espace par les activités de 
loisirs ; 

Pression touristique et 
activités de loisirs 
(dégradation du milieu, 
dépôts sauvages, pollution, 
…) ; 

Isolement de Oignies, Le 
Mesnil et des hameaux 
(Matignolle et Regniessart) ; 

Enclavement par rapport à la 

Vétusté de certaines salles des fêtes ; 

Disparition de la dynamique de 
fleurissement des villages ; 

Manque d’identité des villages par 
rapport à Viroinval ; 

Certaines plaines de jeux 
décentralisées (Le Mesnil, Olloy) ; 

Installations sportives vétustes à Olloy ; 

Office du tourisme mal situé ; 

Parc de Nismes à finaliser ; 

Manque d’infrastructures sportives ; 

Perturbations en période touristique 
(scouts) ; 

Pas de plaine de jeux à Dourbes ; 

Salle Dothorpa Dourbes ; 

Peu de soins du cours du Viroin ; 

Vétusté de la Tannerie à Dourbes ; 

Vétusté des ponts à Vierves et à 
Treignes ; 

Lavoir de Vierves à l’abandon ; 
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Réseau remarquable de chemins et sentiers ; 

Activité touristique importante ; 

Forte dynamique associative ; 

Offre culturelle et sportive importante et diversifiée ; 

RGBSR sur l’entièreté du territoire ; 

Périmètres de protection de la nature ; 

9 monuments et 11 sites classés ; 

Inventaire récent des arbres remarquables (51 
arbres) ; 

Parc Naturel Viroin-Hermeton. 

Kayak ; 

Hébergements touristiques 
(gîtes ruraux…) ; 

Magnetic Valley ; 

Fermes biologiques ; 

Kiosques ; 

N5/E420 ; 

3 SAED. 

Pas de salle communale à Vierves ; 

Panneaux didactiques détruits ; 

Certains sentiers de promenade 
impraticables. 

 

Opportunités Menaces 

Pré-diagnostic 
Population 

(sur l’ensemble de la Commune) 

Population 

(ciblées par villages) 
Pré-diag. & Pop. 

Se faire mieux connaître ; 

Tirer davantage profit de 
l’image de la commune ; 

Tirer profit du 
développement de la 
N5/E420 ; 

Réaliser un plan de 
gestion flore/faune pour 
les anciennes carrières ; 

Réaliser des études 

Jumelage/échange entre villages (comités de 
quartier) ; 

Signalisation touristique ; 

Développement des circuits courts (agriculture, 
artisanat, commerces locaux, produits du terroir) ; 

Remise en état des différentes salles des fêtes et 
de leurs abords et création de nouvelles sales à 
Olloy et Vierves ; 

Mise en valeur du petit patrimoine (pompes, 
bornes, lavoir, sources, fontaines, kiosques, croix 

Aménagement au sud de l’église de Le Mesnil ; 

Remettre en avant le four Banal de Le Mesnil 
(autoconstruit par les villageois) ; 

Restauration et utilisation du bâtiment dans la cour de 
l’école de Oignies ; 

Réouverture de la piste de ski, de la plaine de jeux de 
Oignies ; 

Poursuite de la brocante annuelle de Oignies ; 

Restauration de la salle l’Ardoisière de Oignies ; 

Parcs éoliens ; 

Entrées de 
villages 
vulnérables ; 

Perte des 
traditions ; 

Oubli de certains 
villages ; 

Pression 
touristique trop 
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détaillées dans les 
anciens sites 
d’exploitation du sous-
sol ; 

Redynamisation 
économique du territoire 
au travers du tourisme et 
des atouts locaux ; 

Développement dans le 
sens d’un tourisme vert ; 

Aménagement d’un 
tronçon de la ligne 132 
dans le cadre du RAVeL ; 

Multiplication des 
coopérations 
intercommunales 
(cultures, sport, …). 

des Aviateurs) ; 

Organisation d’activités pour transmettre les 
coutumes, créations locales, nature, traditions 
manuelles, … ; 

Fleurissement des villages ; 

Interdire tout type de dépôt sauvage ; 

Aider les associations (clubs sportifs, culturels) ; 

Création d’une école d’alpinisme ; 

Communication des activités et festivités ; 

Meilleur encadrement des scouts ; 

Meilleures infrastructures sportives ; 

Améliorer les abords du Viroin ; 

Plantations d’arbres intéressants ; 

Aménagement d’un RAVeL, des sentiers 
didactiques ;  

Mettre le chapiteau communal à disposition des 
comités de Viroinval ; 

Mettre en place un système d’échange local 
(SEL). 

Visites guidées et restauration des ardoisières de 
Oignies ; 

Mise en place d’une journée Saint-Hubert à Oignies ; 

Créer un point de baignade à Nismes ; 

Aménagement du parc de Nismes (coin nature, 
infrastructures pour jeunes, parcours santé) ; 

Mini-ferme pédagogique, parc animalier à Nismes ; 

Aménagement/entretien des ruelles de Nismes ; 

Ouverture d’une bibliothèque à Nismes, Vierves et 
Oignies (+ médiathèque) ; 

Développement de la foire commerciale de Nismes ; 

Création d’une plaine de jeux à Dourbes ; 

Réparation du pont de la Tannerie de Dourbes ; 

Créer un lieu de rencontre à Vierves ainsi qu’une plaine 
de sports et jeux ; 

Maison des archives à Vierves ; 

Restauration des ponts de Vierves et Treignes ; 

Valorisation du cimetière de Treignes ; 

Rénover l’espace multisport de Mazée ; 

Maintien de la promenade le long du Viroin à Olloy. 

importante. 
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Jeunesse et Vie Associative 

Atouts (pré-diagnostic) Atouts (population) 

- Chaque village abrite encore une école 
- Accueil petite enfance et extra-scolaire 
- Forte dynamique associative 
- Jeunesses et associations diverses (comités des fêtes, maisons de 

village, ….) 
- Offre culturelle et sportive très importante et diversifiée 
- Présence de deux centres de recherches en écologie (centre Marie 

Victorin et centre Paul Brien de l’ULB) 
- Parc communal de Nismes 
- Places publiques 
- Plaines de jeux (Mazée, Oignies, Le Mesnil, Olloy) 

- Présence de café dans certains villages (Le Mesnil, Oignies, Vierves, 
…) 

- Maison de la Croix-Rouge à Nismes 
- Fête des voisins 
- Décoration du village de Vierves par les jeunes 
- Redynamisation des villages 
- Soutien aux associations de jeunesse pour les événements 

 

Faiblesses (pré-diagnostic) Faiblesses (population) 

- Territoire de 12.000 hectares (densité de population quatre fois inférieure 
à la moyenne wallonne) 

- Isolement géographique et faible accessibilité du territoire communal 
- Isolement de Oignies, Le Mesnil et des hameaux 
- Evolution de la population peu dynamique 
- Vieillissement de la population 
- Phénomènes de migrations relativement importants (influence de villes 

proches telles que Couvin, Chimay, Charleroi, Namur, …) 
- Solde naturel négatif 
- Revenus moyens par habitant faibles par rapport à la micro-région 
- Peu ou pas d’entreprises créatrices d’emploi 
- Taux de chômage élevé 
- Espaces publics de faible dimension, à dominante minérale et peu de 

distinction physique entre espace piéton et espace voirie 
- clivage entre les jeunes des différents villages (organisation de 

« bandes »).    
- problèmes de consommation de drogues ou de petite délinquance 
- Difficultés scolaires  

- Vétusté de certaines salles des fêtes 
- Mauvais état ou mauvaise localisation de certaines plaines de jeux 

(Oignies, Olloy, …) 
- Absence de plaine de jeux à Dourbes 
- Absence de salle communale à Vierves 
- Absence de local de jeunes à Treignes 
- Pas assez d’activités pour les jeunes et les Seniors 
- Plus de Vandalisme et incivilités courantes 
- Installations sportives vétustes (Olloy) 
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Opportunités (pré-diagnostic) Opportunités (population) 

- Maintenir les écoles  
- Réponse à la demande de sécurité et aux concentrations piétonnes 

existantes et potentielles (écoliers, sportifs, …) 
- Développer de nouveaux espaces publics dissociés de l’espace rue 

là où le trafic pose problème 
- Satisfaction des besoins des habitants 

- Jumelage/échanges entre villages (comités de quartier) 
- Remise en état des salles des fêtes 
- Création de potagers communautaires 
- Local pour la Jeunesse (Oignies, Olloy, Vierves, …) 
- Plus d’activités pour les jeunes 
- Nouveau terrain de foot (Oignies) 
- Réouverture de la piste de ski et de la plaine de jeux de Oignies 
- Plus d’échanges entre associations 
- Dynamique intergénérationnelle 
- Éducation au respect des ainés 
- Ouverture d’une bibliothèque - médiathèque 
- Aides aux associations 
- Plaine de jeux (Olloy, Dourbes, Vierves) 
- Développement des activités d’éveil et de soutien scolaire 
- Ouverture d’un point de baignade 
- Infrastructures pour les jeunes, aménagement du parc communal de 

Nismes 
- Ouverture d’une école d’alpinisme 
- Ouverture d’écoles plus « modernes » 
- Implication des jeunes dans la vie villageoise 
- Développement des SEL (service d’échange local) 

Menaces (pré-diagnostic) Menaces (population) 

- Disparition des écoles de village 
- Émigration des jeunes vers les plus grandes villes 
- Vieillissement de la population 
-  

- Pas de soutien pour la jeunesse 
- Perte de la crèche d’Olloy 
- Disparition de la mixité sociale 
- Accentuation de la consommation de drogues 
- Ennui des jeunes 
- Pas de solutions face aux incivilités 
- Insécurité dans le parc 
- Pas de travail 
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Vie Sociale, Information et Communication 

Atouts (pré-diagnostic) Atouts (population) 

- Chaque village abrite encore une école 
- Accueil petite enfance et extra-scolaire 
- Maison de la Croix-Rouge à Nismes 
- Services du CPAS (IDESS Taxi social) 
- Services du PCS et de la Plateforme Jeunesse 
- Services d’aide à la recherche d’un emploi (ALE, Guichet de l’emploi, 

MISEREM, CODEF et CFT) 
- Services à la population  
- Présence que quelques petits commerces et services de proximité 

 

- Calme 
- Convivialité 
- Entraide toujours présente 
- Fête des voisins 
- Redynamisation des villages 
- Cellule locale d’intervention des services de secours mais 

essoufflement de ce service 
- Collaborations transfrontalières (ambulance) 
- Poste toujours présente à Nismes et Oignies 
- Groupes de 3ème âge 

Faiblesses (pré-diagnostic) Faiblesses (population) 

- Territoire de 12.000 hectares (densité de population quatre fois inférieure à 
la moyenne wallonne) 

- Isolement géographique et faible accessibilité du territoire communal 
- Isolement de Oignies, Le Mesnil et des hameaux 
- Evolution de la population peu dynamique 
- Vieillissement de la population 
- Phénomènes de migrations relativement importants (influence de villes 

proches telles que Couvin, Chimay, Charleroi, Namur, …) 
- Solde naturel négatif 
- Revenus moyens par habitant faibles par rapport à la micro-région 
- 70 bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS) 
- Commune pauvre en Wallonie et dans sa micro région 
-  Hausse des prix de l’immobilier 
- Le nombre des bénéficiaires des services du PCS ne cesse d’augmenter 
- Logement permanent dans les campings 
- Manque en termes d’accès aux soins de santé 

- Pas assez d’activités pour les jeunes et les Seniors 
- Plus de Vandalisme et incivilités courantes 
- Pas de travail 
- Manque de proximité de la Police (non connaissance des 

villageois) 
- Absence de l’agent de quartier 
- Isolement vis-à-vis des services de secours 
- Devoir se déplacer pour les documents administratifs 
- Réseau GSM très limité 
- Manque de communication, d’information 
- Manque de présence politique 
- Manque de guichets bancontact 
- Manque d’information relative aux services (CPAS, …) 
- Poste inaccessible à Nismes 
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Opportunités (pré-diagnostic) Opportunités (population) 

- Maintenir les écoles  
- Développer de nouveaux espaces publics de rencontre intergénérationnels 
- Satisfaction des besoins des habitants 
- Décentraliser certains services basés à Nismes dans d’autres villages de 

l’entité 
- Développement des SEL (service d’échange local) 
- Jumelages/échanges entre villages (comités de quartier) 
- Développer des services de facilité pour la mobilité 
- Création d’un bulletin communal d’information 
- Développement du service transport et accompagnement des personnes 

âgées par des bénévoles 
- Développer un atelier d’échange entre les générations 

- Création de potagers communautaires 
- Dynamique intergénérationnelle 
- Éducation au respect des ainés 
- Service d’incendie local 
- Plus de services de proximité 
- Plus de proximité de la police 
- Nouvelle maison de repos ou agrandissement du home 
- Développer des services de maintien à domicile 
- Lieu de rencontre 
- Cantonnier, garde champêtre, personne de contact 
- Décentralisation, permanence administrative des services 

communaux 
- Point de contact pour population âgée 
- Meilleurs réseaux de téléphonie et Internet 
- Meilleure coordination des services d’intervention (collaboration 

avec la France) 
- Créer des lieux d’information et d’échanges 
- Place plus importante au centre des villages pour garder la 

convivialité 
- Pavillons individuels pour les retraités 

 

Menaces (pré-diagnostic) Menaces (population) 

- Disparition des écoles de village 
- Émigration des jeunes vers les plus grandes villes 
- Vieillissement de la population 
- Disparition de la mixité sociale 
- Appauvrissement de la population 
- Disparition des commerces de proximité 

- Perte de la crèche d’Olloy 
- Pas de solutions face aux incivilités 
- Pas de travail 
- De plus en plus de population extérieure 
- Augmentation des prix des logements 

 

 



Programme Communal de Développement Rural                PCDR – Commune de Viroinval 

  2012 - 2017         251/265 

Cadre de Vie, Environnement, Energie et Mobilité 

Atouts (pré-diagnostic) Atouts (population) 

Cadre de Vie : 

- Qualité du patrimoine naturel, paysager et bâti  
- Identité historique riche 
- Caractère rural très préservé 
- Noyaux historiques bien préservés 
- Faible évolution de l’urbanisation  
- Bâti traditionnel en bon état, pas de quartier dégradé, de friche 

industrielle abandonnée 
- 10 monuments et 11 sites classés 
- Plus d’une centaine de biens repris à l’IPM 
- RGBSR sur l’entièreté du territoire 
- Transformations contemporaines respectueuses 

Environnement :  

- Réseau hydrographique important 

- Sous-sol varié 
- Présence de 2 centres de recherches en écologie 
- Réseau écologique bien développé 
- Pouvoir auto-épurateur des cours d’eau 
- Flore et faune très riche 
- Nombreuses actions en faveur de l’environnement  
- Protection de la nature (4 Natura 2000, 1 ZHIB, 3 CSIS, 1 RF, 3 RND, 

3 RNA) 

- Parc Naturel Viroin-Hermeton 

- Plan Communal de Développement de la Nature 

- Plan Maya 

- 2 (3) stations d’épurations existantes 

Cadre de Vie : 

- Tranquillité/calme/ruralité, air pur 
- Beauté/charme des villages et des paysages 
- Liberté de jeu pour les enfants (pas de dangerosité) 
- Volonté d’entretien et de conservation du patrimoine bâti 
- Augmentation du confort 
- Gentillesse/amabilité/convivialité/entraide des habitants 
- Balisage et entretien des sentiers de promenades, aire de pique-

nique, plaines de jeux 
- Cœur de village réel (âme) 
- Entretien pont, kiosque à Vierves 

Environnement :  

- Nature/biodiversité exceptionnelle 
- Propreté (Nismes) 
- Parc à containers de Vierves 
- Mare didactique à Vierves 
- Dourbes : absence d’ondes (bon pour la santé) 
- Tri des déchets 
- Qualité des eaux 
- Pas de cultures, pas de pollutions (Oignies) 

Energie :  

- Parts de bois (mais payantes – Mazée, Vierves) 

Mobilité : 

- Meilleure mobilité  pas d’isolement grâce aux voitures (gens du 
cru restent au village) 

- Piste cyclable (Olloy) 
- Radar préventif (Nismes) 
- Ilots directionnels/chicanes (Nismes) 
- Aires de parking (Olloy) 
- Service de transport accessible à l’ensemble de la population et 



Programme Communal de Développement Rural                PCDR – Commune de Viroinval 

  2012 - 2017         252/265 

- Réseau d’égout relativement complet 

- La plupart des villages en épuration collective au PASH 

- Réseaux complets en électricité et en eau (captages suffisants) 

- Collecte des déchets efficace 

- Succès du parc à conteneurs 
- Bulles à verre bien réparties 

Energie :  

- Commune Energé-éthique 
- Nombreuses actions en matière d’énergie 
- Engagement à réduire de 20 % les émissions de CO2 en 2020 
- Présence d’un conseiller en énergie 

Mobilité : 

- Routes régionales, faible charge, pas de problème de congestion 
- Plusieurs aménagements sécurisés dans la traversée des villages 
- Réseau de voiries bien développé  
- Réseau remarquable de chemins de sentiers 
- Alternatives à la voiture 

 

aux chercheurs d’emploi (taxi social) 
- Contournement du village de Vierves 

 

Faiblesses (pré-diagnostic) Faiblesses (population) 

Cadre de Vie : 

- Isolement géographique et faible accessibilité  
- Isolement de Oignies, Le Mesnil et des hameaux 
- Les habitants s’identifient davantage à leur village qu’à l’ensemble de la 

Commune 
- Sentiment d’insécurité 
- Extension (étirement) et dispersion du bâti 
- Ruptures pour certaines constructions contemporaines dans les centres 

Cadre de Vie : 

- Vétusté de certains bâtiments privés et publics : ponts, lavoirs, 
kiosques, tannerie de Dourbes 

- Manque de proximité de la police  
- Plaines de jeux : insécurité, « squattée » à Mazée), inexistante 

(Dourbes), trop excentrée (Olloy), en mauvais état (Oignies) 
- Manque de bancs et poubelles publics  
- Antenne GSM – Vierves 
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de village 
- Urbanisme peu intégré dans les lotissements périphériques 
- Entrées de villages détériorées 

Environnement : 

- Plantes invasives  
- Phénomènes d’inondation récurrents 
- Situation précaire des cours d’eau en période d’étiage 
- Proximité de Chooz 
- Part non négligeable d’EH en assainissement autonome 
- Rejets directs dans les cours d'eau 

Energie :  

- Absence de réseau de distribution du gaz naturel 
- Faible état d’avancement de la politique idéale relative aux énergies 

renouvelables 

Mobilité : 

- Enclavement par rapport à la N5/E420 
- Offre ferroviaire faible – offre TEC insuffisante 
- Le relief constitue un obstacle aux déplacements doux  
- Structure des voiries régionales dangereuse, sentiment d’insécurité 
- Peu de trottoirs et accotements aménagés 
- Infrastructures cyclables à usage utilitaire inexistantes 
- Espaces publics de faible dimension, à dominante minérale et peu de 

distinction physique entre espace piéton et espace voirie 

- Pas de téléphone public (Dourbes) 
- Réseau GSM mauvais (Dourbes, Le Mesnil) 
- Pas de fibre optique 
- Pas de pression d’eau (Dourbes) 

Environnement :  

- Dépôts illicites, manque de propreté, dégradation de 
l’environnement, vandalisme, incivilités  

- Manque d’entretien, de propreté dans certaines propriétés (dépôts 
pneus, vieux véhicules) 

- Chats et chiens errants qui se multiplient (désagréments sonores, 
déjections) 

- Fauchage tardif inadapté (ex. : orchidées fauchées) 
- Peu de soin du cours du Viroin 
- Mauvaise qualité de l’eau (calcaire  chlore) 
- Disparition de la dynamique de fleurissement des villages  
- Entretien + insécurité Parc communal, à finaliser 
- Mauvais emplacement des bulles à verre à Vierves 
- Faible fréquence du ramassage d’immondices 

Energie :  

- Partage des parts de bois à mauvaise échelle (mieux si d’abord par 
village puis l’entité) 

Mobilité : 

- Manque de transports en commun et diminution des possibilités 
(suppression, changement d’horaire, mauvaises correspondance) 

- Déplacements compliqués en hiver 
- Mobilité le soir et le weekend 
- Stationnement difficile (Vierves, Nismes) 
- Mauvais état et manque d’entretien des voiries communales, parfois 

moyenâgeuses (Vierves) 
- Fonte du goudron au niveau de la rue du Château à Mazée dès les 

moindres chaleurs 
- Dos d’ânes mal adaptés (Nismes) 
- Poids lourds sur la place (Nismes) 
- Mauvaise signalisation routière au nord de Dourbes 
- Entretien des trottoirs 
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- Beaucoup de circulation 
- Vitesse excessive dans les villages, notamment camions et en sens 

unique 
- Sentiers de promenade impraticables  
- Pas d’abri de bus (Oignies, Le Mesnil) 
- Poste inaccessible, parking dangereux (Nismes) 
- Sécurité des déplacements mise à mal par le fauchage tardif (ex. du 

gibier) 

 

Opportunités (pré-diagnostic) Opportunités (population) 

Cadre de Vie – Environnement : 

- Développer de nouveaux espaces publics de rencontre 
intergénérationnels 

- Réussir un développement avec un usage parcimonieux du sol 

Energie :  

- Développement du recours aux énergies plus respectueuses de 
l'environnement (gaz naturel, solaire, bois,...) 

Mobilité : 

- Améliorer la mobilité interne et vers l’extérieur 
- Tirer profit du développement de la N5/E420 
- Répondre à la demande de TEC (mise au point de solutions alternatives 

innovantes dans ce domaine) 
- Développer des services de facilité pour la mobilité 
- Poursuivre les aménagements de sécurisation 
- Réponse à la demande de sécurité et aux concentrations piétonnes 

existantes et potentielles (écoliers, centre des villages, …) 
- Développer un réseau de voies lentes dans les villages 
- Développer de nouveaux espaces publics dissociés de l’espace rue là où 

le trafic pose problème 

Cadre de Vie : 

- Eviter l’isolement des villages du bout de la commune (Mazée, 
Oignies, Le Mesnil) - mise en avant de Oignies (village-frontière) 

- Respect de la vie villageoise 
- Créer lieu de rencontre à Vierves 
- Plaines de sport/de jeux à Vierves, à Dourbes 
- Point de baignade (Nismes) 
- Création/réouverture de plaines de jeux 
- Jardin de plaisance/ parc animalier (Nismes) 
- Sécuriser le tour du parc communal (motos, …) 
- Parcours Vita dans le Parc entre autre (pour les jeunes notamment) 
- Poubelles/cendriers et bancs publics, notamment au bord du Viroin, 

près des églises 
- Mettre en avant les maisons de Najauge (patrimoine à valoriser par 

des publications par exemple) 
- Garder le cachet authentique des villages 
- Restaurer/valoriser (petit) patrimoine : vieux pont (Treignes), 

kiosque (Mazée), fontaines, lavoirs, salles communales, maisons à 
l’abandon, pont tannerie de Dourbes, pompes, Croix des Aviateurs 

- Meilleur suivi des restaurations (conservation) 
- Sécuriser le puits place de Mazée 
- Meilleurs réseaux de téléphonie et internet 
- Meilleure couverture GSM 
- Fibre optique 
- Sécurité contre les vols 
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- Présence policière « agissante » (se déplaçant à cheval), plus de 
proximité (pas que des passages en voiture) 

Environnement : 

- Garde champêtre, personne de contact 
- Propreté (routes, caniveaux) - interdire tout type de dépôt sauvage 

(caravanes, voitures, …) 
- Egouttage/épuration des eaux usées (bassin de décantation, 

lagunage) 
- Actions face aux inondations 
- Refaire filets d’eau, avaloirs et trous dans les rues 
- Amélioration des bords du Viroin (poubelles, bancs) 
- Aménager haies du cimetière à Nismes 
- Plantation/entretien d’arbres intéressants  
- Fleurir villages avec organisation pour l’arrosage, bacs à fleurs 

gérés par la population 
- Aménagement sud église Le Mesnil : arbres fruitiers, plantations 

traditionnelles, mellifères via la cellule verger du PCDN) 
- Développer les actions du Plan Maya 
- Création de potagers partagés/communautaires 
- Ne plus utiliser de pesticides 
- Consignation des canettes 

Energie :  

- Eoliennes (Vierves) 
- Réunion d’information relative à la centrale de Chooz (mesures de 

précaution) 

Mobilité : 

- Cantonnier 
- Aménagement des routes 
- Aménagement/entretien des ruelles (côté pittoresque, agréable) + 

placement nom des lieux 
- Limiter la vitesse aux entrées de village, casse-vitesse et panneaux 

appropriés 
- Faciliter le passage des bus 
- Abribus en bâti local 
- Placement de miroirs incassables (Oignies) 
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- Dégager les routes en hiver 
- Plus de service de proximité (bus, déneigement) 
- Meilleur accès à la gare de Mariembourg 
- Flécher cheminement piéton Dourbes-gare de Mariembourg 
- Aménagement des piétonniers, de pistes cyclables, de sentiers 

praticables (sécurité routière), d’un RAVeL (le long des voies du 
CFV3V ? en aval de Treignes ? sentier longeant le Viroin ?) 

- Retracer les passages pour piétons 
- Co-voiturage 
- Interdiction parking rue de Le Mesnil (Oignies) 
- Parking pour les salles communales (Treignes, Vierves) 

 

Menaces (pré-diagnostic) Menaces (population) 

Cadre de Vie – Environnement : 

- Centrale nucléaire de Chooz 
- Tendance à une urbanisation diffuse et/ou linéaire 
- Parcs éoliens 
- Entrées de village vulnérables 
- Difficultés à régler les situations transitoires 
- Contrôle de l’effectivité des épurations individuelles 

Mobilité : 

- Délaisser les personnes à « faible mobilité » 
- Légation totale de l’espace rue à la voiture dans certaines agglomérations 

Cadre de Vie : 

- Isolement des villages du bout de la commune (problème de mobilité 
et services non présents) 

- Dangerosité d’une maison à l’abandon (risques d’écroulement et 
électricité) (Le Mesnil) 

- Pas de suite à la consultation, pas d’amélioration des points négatifs 
actuels et découragement des citoyens 

- Dépeuplement du village (Olloy) 
- Mort du village (avis de certains habitants à Vierves) 
- Pas de solution face aux incivilités (tags, feux, …) 
- Insécurité dans le parc, arboretum, place (Nismes) 

Environnement : 

- Mise en place d’une porcherie (Le Mesnil) 
- Augmentation des nuisances de l’agriculture intensive et extensive 

(recyclage du terrain de foot ?) 
- Plan Natura2000 vs zone d’activité économique de Mariembourg 

(nuisances, paysages, …) 

Energie :  

- Tendance à l’augmentation des prix des parts de bois (depuis 
l’instauration du nouveau système – Mazée) et à la diminution de la 



Programme Communal de Développement Rural                PCDR – Commune de Viroinval 

  2012 - 2017         257/265 

quantité (Vierves) 
- Centrale de Chooz à 12 km : sécurité ? (manque d’informations) 
- Incinérateur de Givet 
- Installation d’éoliennes (Dourbes) 

Mobilité : 

- Fermeture des lignes de transport en commun 
- Diminution du nombre de bus 
- Coût des transports 

 

Economie Locale et Emploi 

Atouts (pré-diagnostic) Atouts (population) 

Economie-Emploi 

- Chaque village abrite encore au moins un commerce de proximité, un 
café 

- Politique d’aide à l’emploi et d’insertion professionnelle volontariste 
- 2 centres de recherche en écologie (ULB et Centre Marie Victorin) 
- Pas de friche industrielle abandonnée 
- Forte dynamique associative  

Agriculture 

- Quelques sols d’excellente aptitude culturale 
- Bonne adéquation avec la zone agricole au PDS 
- Parcellaire agricole bien structuré 
- Les exploitations agricoles restent de petites tailles et les exploitants 

sont jeunes 
- Fermes en activité 

Forêt 

- Importance de la forêt 
- La forêt reste une source non négligeable de financement pour la 

commune 

Tourisme 

Economie-Emploi 

- Services de transport accessibles aux chercheurs d’emploi 
- Salle de cinéma 
- Marché nocturne 
- Marché hebdomadaire 

Agriculture 

- Fermes biologiques 

Forêt 

- Parts de bois 

Tourisme 

- Développement de gîtes ruraux 
- Aire de pique-nique 
- Magnetic Valley 
- 1 camping de qualité à Olloy 
- Office du tourisme  
- Machine à pain 
- Parc communal 
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- Qualité du patrimoine naturel et paysager  

- Identité historique riche 

- Caractère rural très préservé (image attractive de la commune) 

- Activité touristique importante et riche potentiel en attractions 
touristiques  

- Développement dans le sens d’un tourisme vert (gîtes, chambres 
d’hôtes, …) 

 

Faiblesses (pré-diagnostic) Faiblesses (population) 

Economie-Emploi 

- Isolement et accessibilité faible (déplacements nécessaire pour les 
commerces) 

- Isolement de Oignies, Le Mesnil et les hameaux 
- Enclavement par rapport à la N5/E420 
- Les activités économiques sont peu représentées 
- Peu ou pas d’entreprises créatrices d’emplois 
- Vieillissement de la population 
- Revenus moyens faibles par rapport à la micro-région 
- Taux de chômage élevé (22,9 % en 2013) 
- Nombre de demandeurs d’emploi en hausse depuis 2003 
- Disparition des commerces 

Agriculture 

- Majorité de sols à charge caillouteuse peu apte à l’agriculture 

Tourisme 

- Nom de la commune méconnu 
- Envahissement progressif par le bâti de type touristique, importante 

consommation d’espace par les activités de loisirs 

Economie-Emploi 

- Pas de café à Dourbes 
- Pas de librairie à Olloy 
- Vétusté de la Tannerie de Dourbes 
- Manque d’emploi (chômage, population défavorisée) 

Forêt 

- Partage des parts de bois à mauvaise échelle 

Tourisme 

- Panneaux didactiques et touristiques détruits 
- Touristes non dépensiers, en autarcie dans les gîtes 
- Office du tourisme mal situé 
- Aménagement du parc de Nismes à finaliser 
- Problématique des mobil-homes 
- Pas d’attraction pour les mobil-homes 
- Lavoir de Vierves à l’abandon 
- Aménagement du Parc de Nismes à finaliser 
- Certains sentiers de promenades impraticables 
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Opportunités (pré-diagnostic) Opportunités (population) 

Economie-Emploi 

- Tirer profit du développement de la N5/E420 
- Redynamisation économique du territoire (tourisme, atouts économiques, 

commerces locaux)  
- Développement de circuits courts (agriculture, artisanat, commerces 

locaux) 
- Encourager les métiers de productions (agriculture, sylviculture, artisanat) 
- Poursuivre la promotion des produits du terroir (marché) 

Forêt 

- Surface forestière : opportunité en termes de production de bois, chasse, 
taxe de seconde résidence, … 

- Développement de la filière bois 

Tourisme 

- Se faire mieux connaitre 
- Tirer davantage profit de son image 
- Développement de l’emploi lié au tourisme 
- Développement dans le sens d’un tourisme vert 
- Porte du Massif forestier 

Economie-Emploi 

- Création d’emplois 
- Évolution et développement du commerce 
- SEL (système d’échange local)  
- Poursuite de la brocante annuelle de Oignies 
- Soutien des commerçants et artisans (association) 
- École d’Alpinisme au Fondry des Chiens 
- Rénovation du patrimoine 
- Maintien de l’entrée des Ardoisières à Oignies 
- Remettre en avant le four Banal de Le Mesnil 
- Infrastructures collectives pour les premières transformations par les 

petits producteurs 
- Création d’une miellerie, une fromagerie et un endroit pour vendre et 

distribuer des aliments produits dans les jardins et les vergers (à 
Mazée) 

- Développement des activités rurales 
- Création d’une mico-brasserie avec culture du houblon (emploi et 

savoir-faire) 
- Développement de la foire commerciale de Nismes 

Agriculture 

- Développement de l’agriculture biologique 

Tourisme 

- Restauration des panneaux touristiques et didactiques 
- Réouverture de la piste de ski de Oignies 
- Recréer une bonne atmosphère pour attirer les touristes d’un jour 
- Création d’une mini-ferme pédagogique, d’un parc animalier 
- Plan global pour le tourisme 
- Mise en valeur du riche patrimoine historique et rural 
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Menaces (pré-diagnostic) Menaces (population) 

Economie-Emploi 

- Disparition des entreprises, des commerces, … 

Agriculture 

- Disparition des exploitations agricoles 

Tourisme 

- Tourisme : nuisances (pollution des eaux, dégradation du milieu naturel, 
dépôts sauvages, …) 

- Pression touristique trop importante 

Economie-Emploi 

- Pas de travail 
- Disparition des commerces 
- Mise en place d’une porcherie à Le Mesnil 
- Vieillissement de la population (dépendance pour certains et 

transplantation à l’extérieur de la région) 
- Appauvrissement de la population 
- Plan Natura vs zone d’activité économique de Mariembourg 

(nuisances) 
- Projets industriels (porcherie, poulailler, …) 

Agriculture 

- Augmentation des nuisances de l’agriculture extensive et intensive  

Forêt 

- De moins en moins de parts de bois et tendance à l’augmentation 
des prix des parts de bois (depuis l’instauration du nouveau 
système) 

Tourisme 

- Trop de touristes 
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