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FICHE-PROJET 2.9 

CRÉATION D’UNE MAISON RURALE À VIERVES 

 

JUSTIFICATION DU PROJET 

Le diagnostic et la consultation de la population ont permis de mettre en évidence la nécessité pour 

chaque entité de disposer d’une salle communale capable d’accueillir les activités et évènements 

des associations et citoyens du village. 

Vierves n’a pas encore de salle à disposition des citoyens. Les objectifs de cette fiche sont multiples : 

développer et soutenir la vie associative et les mouvements de jeunesse du village, participer à 

l’animation du centre tout en améliorant le cadre de vie et la convivialité, ainsi que mettre à 

disposition une salle de gym pour l’école du village. 

Actuellement, le recours à une salle privée représente un coût important pour les associations de 

Vierves.  

LIEN À LA STRATÉGIE DU PCDR 

Les axes thématiques et les objectifs opérationnels du PCDR auxquels le projet répond sont : 

AXE 1 : ÉCONOMIE, EMPLOI ET FORMATION – Défi : Être une commune qui trouve des solutions innovantes 
et durables pour développer l’économie locale 
▪ OBJ. 1.1 – Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

AXE 2 : CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT, ÉNERGIE, MOBILITÉ – Défi : Être une commune qui offre à chaque 
citoyen un environnement de qualité, en harmonie avec le caractère rural de l’entité 
▪ OBJ. 2.2 – Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

AXE 3 : VIE SOCIALE, INFORMATION ET COMMUNICATION – Défi : Être une commune proche de ses citoyens 
qui travaille à la cohésion et à la réinsertion sociale 
▪ OBJ. 3.1 – Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 
▪ OBJ. 3.2 – Favoriser les activités intergénérationnelles 
▪ OBJ. 3.5 – Réduire les incivilités 
▪ OBJ. 3.6 – Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

AXE 4 : JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE – Défi : Être une commune dynamique et active 
▪ OBJ. 4.1 – Améliorer la communication et l’information sur la vie associative existante afin de 

mieux la diffuser et de promouvoir ses actions 
▪ OBJ. 4.2 – Assurer une salle fonctionnelle et polyvalente dans chaque village de l’entité et en 

améliorer la gestion 
▪ OBJ. 4.3 – Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 

LIEN AVEC D’AUTRES FICHES DU PCDR 

▪ FP 1.1 – Acquisition et aménagement de la Salle Dothorpa en Maison Rurale à Dourbes 
▪ FP 1.2 – Construction d’une Maison Rurale avec aménagement des abords à Olloy 
▪ FP 1.3 – Rénovation de la salle de l’Ardoisière en Maison Rurale à Oignies 
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▪ FP 2.1 – Acquisition et valorisation de la gare de Treignes avec aménagement des abords 
▪ FP 2.4 – Poursuite de l’aménagement de la Maison de Village de Dourbes avec affectation de 

l’étage et des combles 

▪ FP 2.6 – Équipement de lieux publics en Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication 

▪ FP 2.7 – Développement du photovoltaïque sur les bâtiments communaux 

DESCRIPTION DU PROJET 

La CLDR et la commune placent les jeunes – futurs citoyens viroinvalois – au centre de leurs 

préoccupations et considèrent comme primordial leur socialisation. Cependant, le village de 

Vierves ne dispose pas encore de bâtiment ou de local leur étant destiné. Il en va de même pour 

les associations du village. 

Par conséquent, la présente fiche vise la mise en place d’une Maison Rurale pouvant accueillir les 

activités des associations locales, les rassemblements de mouvement de jeunesse ou les rencontres 

de tout autre groupe de jeunes. Ce lieu sera également utilisé comme salle de gym pour l’école du 

village. 

Dans ce but, une analyse claire des besoins est à réaliser, suivie de l’élaboration d’une recherche 

conjointe en vue de trouver un espace de qualité dévolu aux activités prévues. 

LOCALISATION ET STATUT 

Il n’y a pas de localisation précise pour ce projet. L’identification d’un lieu adéquat fait partie de la 

réalisation de la fiche projet. 

PORTEURS DE PROJET & PARTIES PRENANTES 

▪ Origine de la demande : Information Citoyenne 

Groupes de Travail ouverts à la population 

▪ Maître d’ouvrage :   Commune de Viroinval 

▪ Partenaires :   Commission Locale de Développement Rural (CLDR) 

Mouvements de Jeunesse 

École communale 

Tissu associatif local (cf. Annexe 1) 

PROGRAMME DE RÉALISATION 

▪ Priorité du projet :  CLDR : 2 

Collège : 2  

 

▪ Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche (critère de faisabilité 

technique, administrative et financière) : 

- Vierves ne possède pas de salle à disposition des citoyens. 

 

▪ Conditions préalables éventuelles : 

- Identification des besoins des différents groupes et associations concernés ; 

- Choix d’un lieu adapté et acquisition du terrain/bâtiment. 
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▪ État du dossier (ce qui a déjà été réalisé) : 

- / 

 

▪ Programme des travaux : 

- Construction et/ou rénovation d’un bâtiment suivant le choix de la localisation. 

 

▪ Tâches à réaliser : 

□ Promotion de la Maison rurale auprès des groupes et associations potentiellement 

concernés ; 

□ Organisation de rencontres avec les différents partenaires du projet (Jeunes, associations 

et école communale) afin de mettre en place une analyse claire des besoins en matière 

d’infrastructure (sanitaires, espace libre pour des activités physiques, capacité d’accueil 

des salles/pièces, salle de stockage, vestiaire, salle de rencontre et réunion, aménagement 

d’une cuisine ou d’un bar, etc.) tout en conservant la polyvalence de l’espace ; 

□ Réalisation d’une étude de localisation en tenant compte de la disponibilité immobilière 

et foncière, des possibilités d’aménagement des infrastructures et de l’accessibilité de la 

Maison rurale. Cette étude devra notamment prendre en compte l’installation de 

dispositif d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite, de sécurisation et de mise aux 

normes incendies, ainsi que l’offre en stationnement ; 

□ Réalisation d’une enquête auprès du voisinage ; 

□ Réflexion et mise en place d’un système de gestion rigoureux de la Maison rurale 

(calendrier des activités, gestion des location, entretien des locaux, etc.) ; 

□ Recherche de subsides ; 

□ Acquisition du terrain ou du bâtiment ; 

□ Estimation du budget d’aménagement en fonction de l’état du local et des besoins cernés ; 

□ Réalisation d’un appel d’offres, consultation et désignation d’un bureau d’études et/ou 

auteur de projet ; 

□ Vérifier si la proposition de l’Auteur de Projet respecte un urbanisme durable (énergie, 

eau, déchets, etc.) ; 

□ Obtention du permis d’urbanisme ;  

□ Réalisation des travaux et entretien des aménagements ; 

□ Ouverture de la Maison Rurale. 

PISTES DE FINANCEMENT 

Parmi les principaux subsides disponibles, le projet pourrait prétendre à obtenir ceux-ci :  

▪ DGO1 – ROUTES ET BÂTIMENTS : 
- Amélioration du cadre de vie, des conditions d’accueil et d’accessibilité aux bâtiments 

publics et l’intégration sociale 
▪ DGO3 – AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT : 

- Subsides aux pouvoirs et organismes publics en matière de développement rural 
▪ DGO4 – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, LOGEMENT, PATRIMOINE ET ENERGIE : 

- Investissements économiseurs d’énergie 
▪ FWB - FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES 

- Subvention au niveau de l’infrastructure  
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IMPACTS DU PROJET SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

▪ Impact environnemental : 

- Construction et/ou rénovation dans le respect des normes actuelles notamment PEB 

(minimisation des pertes énergétiques, réflexion concernant les techniques de production 

d’eau chaude et de chauffage) ; 

- Apport d’un service inexistant dans le village : limitation des déplacements motorisés, 

utilisation accrue des modes doux et des transports en commun. 

 

▪ Impact social : 

- Renforcement de la cohésion sociale et des rapports intergénérationnels via la création 

d’un lieu de rencontre adapté ; 

- Mis à disposition d’un espace dédié aux jeunes favorisant leur socialisation. 

 

▪ Impact économique : 

- Maintien voire création d’emplois (éventuel concierge, entretien par le service des travaux 

de la commune, etc.) ; 

- Augmentation de l’attractivité du territoire vie une amélioration des services. 

 

▪ Impact culturel : 

- Développement et soutien d’associations diverses liées à la culture. 

ÉVALUATION DU PROJET 

▪ Indicateurs de réalisation (mise en œuvre du projet) : 

Intitulé de 
l’indicateur 

Valeur cible Source de vérification (document, 
rapport, carnet, registre,…) 

Achèvement des travaux 
d’aménagement 

- Réceptions provisoire et définitive des 
travaux 

Adhésion au projet Nombre de groupes et 
associations partenaires 

PV de réunions 

 

▪ Indicateurs de résultat (effets du projet) : 

Intitulé de 
l’indicateur 

Valeur cible Source de vérification (document, 
rapport, carnet, registre,…) 

Attrait du lieu Nombre de riverains, de 
groupes de jeunes et 
d’associations qui s’y 
rendent 

Registre d’occupation de la Maison 
Rurale 

Taux d’activité de la 
Maison Rurale 

Nombre d’évènements et 
d’activités réalisés 

Calendrier des activités 
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Fiche-Projet 3.1 
 

Renforcement de l’offre de transport en commun dans tous les villages 

 

1. Descriptif du projet 

Comme l’intitulé le laisse comprendre, ce projet a pour but de voir de nouvelles lignes de transport 

en commun desservir le territoire communal. Les villages qui devraient bénéficier de ces nouvelles 

lignes en priorité sont Dourbes, Oignies et Le Mesnil ; les villages situés le long de la N99 sont en effet 

mieux desservis. Tout comme la ligne 56 reliant Couvin, via Nismes, à Namur, les citoyens 

souhaiteraient des lignes directes vers d’autres pôles commerciaux, touristiques et/ou de santé. Ont 

été listées les destinations suivantes : Givet, Beauraing, Dinant et Chimay. 

2. Justification du projet 

Comme de nombreuses communes rurales, la desserte des villages par les services du TEC est 

insuffisante pour de nombreuses catégories de la population. Les jeunes et les personnes 

dépourvues de moyen de locomotion propre ne peuvent effectivement utiliser ce service en dehors 

des horaires scolaires. La couverture horaire est de plus très limitée lors de ces périodes. 

Ces constatations qui figurent dans la Partie I du présent PCDR, et qui avaient été formulées 

également lors de la rédaction du Schéma de Structure, sont largement partagées par les habitants 

de Viroinval. Nombreux sont ceux-ci à l’avoir exprimé lors des séances villageoises d’Information-

Consultation organisée dans le cadre de l’Opération de Développement Rural. Les participants au 

Groupe de Travail « Cadre de Vie, Environnement, Energie et Mobilité » ont confirmé cet état des 

lieux et dès lors proposé le projet décrit ci-dessus. Enfin, les membres de la CLDR insistent sur 

l’importance d’une offre suffisante en transports en commun, d’autant plus que cette offre sera 

probablement revue en 2019. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.3 : Aider à l’installation de nouvelles entreprises (centrées sur une économie durable) 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 
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• 2.3 : Promouvoir la mobilité durable pour tous en diminuant l'impact et l'utilisation de la 

voiture et en favorisant l'utilisation des modes alternatifs 

• 2.4 : Réussir une réduction de l’empreinte écologique globale de la commune 

• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 

• 4.4 : Assurer à tous les élèves une scolarité épanouissante et un accueil extra-scolaire de 

qualité 
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Fiche-Projet 3.2 
 

Construction et mise en service de stations d’épuration requises 

 

1. Descriptif du projet 

Ce projet a pour objet la construction de stations d’épuration conforme à la législation en vigueur 

pour l’ensemble des villages non équipés dans Viroinval, à savoir : 

• Le Mesnil 

• Vierves 

• Dourbes 

• Treignes 

• Mazée 

Le PASH sera l’outil de référence évident pour concrétiser cette demande de la population locale. 

C’est la SPGE qui gèrera la mise en œuvre de ces projets dont notamment le calendrier de réalisation. 

2. Justification du projet 

En plus de répondre aux impositions régionales reprises dans le Règlement Général d’Assainissement 

et du PASH, ce projet se justifie par les nombreuses demandes formulées dans les villages lors des 

réunions d’Information-Consultation. Les villageois ont en effet fréquemment mis en avant ce 

manque de stations d’épuration qui n’est pas sans impact sur l’environnement. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.2 : Stimuler l’agriculture locale et durable en favorisant la collaboration entre les 

différents acteurs et en encourageant la diversification 

• 1.3 : Aider à l’installation de nouvelles entreprises (centrées sur une économie durable) 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 2.4 : Réussir une réduction de l’empreinte écologique globale de la commune 

• 3.5 : Réduire les incivilités 
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Fiche-Projet 3.3 
 

Construction d’une centrale de biométhanisation 

 

1. Descriptif du projet 

Le concept de centrale de biométhanisation étant largement connu et relativement répandu 

(exemple proche : la Surizée située dans la commune de Philippeville), une telle installation pourrait 

voir le jour à Viroinval. Un tel projet est actuellement mis en place par un agriculteur de Vierves. 

Peut-être en isnpirera-t-il d’autres... Dont les localisations ne sont pas encore définies, ni les porteurs 

de projets. La Commune de Viroinval pourrait dans le futur se lancer dans l’aventure, en partenariat 

avec les agriculteurs locaux. 

2. Justification du projet 

Du fait des activités agricoles, la matière première pour ce type d’infrastructure de transformation 

est sur place en quantités substantielles. L’idée est de se rendre moins dépendants des énergies 

fossiles mais surtout de produire de l’énergie verte reposant sur l’utilisation des matières 

renouvelables. Ce projet cadre parfaitement avec l’engagement de la commune de Viroinval à la 

Convention des Maires. 

Cette proposition a été formulée par 2 sous-groupes de participants au Groupe de Travail « Cadre de 

Vie, Environnement, Energie et Mobilité ».  

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 1.3 : Aider à l’installation de nouvelles entreprises (centrées sur une économie durable) 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.4 : Réussir une réduction de l’empreinte écologique globale de la commune 
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Fiche-Projet 3.4 
 

Aménagement d’un espace multisport pour les enfants dans le Parc 

Communal à Nismes 

 

1. Descriptif du projet 

Bien que déjà équipé d’aménagements récréatifs basés sur le thème de l’eau (« Les Jardins d’Ô »), le 

site du Parc Communal de Nismes pourrait être complété par l’installation d’un espace multisports, 

tels que ceux installés à Olloy ou Mazée et prochainement à Treignes à destination d’enfants de tout 

âge. Cette offre récréative renforcera l’attractivité de ce site. 

2. Justification du projet 

Le Parc Communal est un espace vert d’une taille considérable au centre de Nismes. Il s’agit 

d’optimiser sa fréquentation par le plus grand nombre et notamment les jeunes enfants de Nismes. 

Sa localisation proche de l’école renforce sa raison d’être. C’est en effet ainsi que les personnes 

présentes à la séance d’Information-Consultation de Nismes ont défendu ce projet. Ce projet 

permettra aux gens de se rencontrer et connaît donc un pan social non-négligeable. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.4 : Assurer à tous les élèves une scolarité épanouissante et un accueil extra-scolaire de 

qualité 
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Fiche-Projet 3.5 
 

Aménagement d’une plaine de jeux/espace multisport à Dourbes 

 

1. Descriptif du projet 

Pour les enfants de tous âges, une plaine de jeux et/ou un espace multisport sont souhaités à 

Dourbes. Il s’agirait d’une infrastructure semblable à celle située à place du Bucq à Mazée. L’endroit 

précis pour accueillir cet aménagement n’est pas défini pour le moment, bien qu’un terrain à l’arrière 

de l’école pourrait être idéalement situé tout comme la cour de l’ancienne école qui est fermée 

(sécurité) et relativement centrale. Quoi qu’il en sera, ce projet sera à concrétiser en partenariat avec 

Infrasport. 

2. Justification du projet 

Plusieurs villages de l’entité disposes déjà d’une infrastructure sportive de plein air. D’autres en 

verront prochainement arriver. Dourbes n’est actuellement équipé d’aucun aménagement de ce type. 

Les Dourbois ont demandé à plusieurs reprises (séance d’Information-Consultation et Groupes de 

Travail) que les enfants et adolescents puissent bénéficier d’un endroit pour la pratique du sport et 

d’activités récréatives. De plus, ce village connaît un rajeunissement certain de sa population. De 

nombreuses personnes viennent en effet s’y installer avec de jeunes enfants. 

Les bienfaits de telles pratiques ne sont plus à démonter en termes de santé publique, 

d’épanouissement personnel ou encore de cohésion sociale.  

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 

• 4.4 : Assurer à tous les élèves une scolarité épanouissante et un accueil extra-scolaire de 

qualité 
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Fiche-Projet 3.6 
 

Aides/Primes aux habitants pour la rénovation de leurs habitations 

 

1. Descriptif du projet 

Afin de limiter les consommations énergétiques, ce projet pourrait encourager les habitants de 

Viroinval à envisager le remplacement de leurs équipements énergivores. Cela pourrait donc se 

traduire par le remplacement des lampes à incandescence ou d’anciennes chaudières peu 

performantes ou le placement de panneaux photovoltaïques afin de produire sa propre énergie. La 

Commune apporterait une aide technico-administrative voire un soutien financier sous la forme de 

primes. Dans un premier temps, une sensibilisation à ces enjeux sera mise en place, probablement en 

collaboration avec le PNVH. 

2. Justification du projet 

La dépendance aux énergies fossiles n’est plus à démontrer à l’heure actuelle. Tout comme le budget 

toujours grandissant des ménages consacré à l’approvisionnement énergétique. Ce projet propose 

donc de diminuer le recours à ces énergies non-renouvelables mais aussi de réduire la consommation 

électrique des habitants. il s’inscrit dans l’engagement de la Commune dans la Convention des 

Maires dont deux des objectifs résident dans l’augmentation du recours aux énergies renouvelables 

et la réduction des consommations énergétiques. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 1.3 : Aider à l’installation de nouvelles entreprises (centrées sur une économie durable) 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 2.4 : Réussir une réduction de l’empreinte écologique globale de la commune 
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Fiche-Projet 3.7 
 

Promouvoir les jardins communautaires 

 

1. Descriptif du projet 

Des jardins communautaires gérés par le PCS existent déjà à Viroinval depuis 2009. Ils sont gérés en 

partenariat avec Présence et Action Culturelle. L’idée est de proposer ce type d’aménagement dans 

d’autres villages. Un premier endroit envisagé serait la Gare de Treignes, mais d’autres pourraient 

tout à fait voir l’installation de ce projet (exemple : site de l’ancienne piscine à Nismes) dont les 

retombées sont à la fois environnementales, économiques, sociales et culturelles. 

2. Justification du projet 

Ce projet se justifie totalement par ses impacts positifs en terme de Développement Durable. En 

effet, il est très aisé d’imaginer les retombées positives sur l’environnement immédiat, le budget des 

ménages, les relations sociales et les pratiques culturelles. C’est ainsi que les participants au Groupe 

de Travail « Cadre de Vie, Environnement, Energie et Mobilité » ont souligné les apports de tels outils. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 1.2 : Stimuler l’agriculture locale et durable en favorisant la collaboration entre les 

différents acteurs et en encourageant la diversification 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 2.4 : Réussir une réduction de l’empreinte écologique globale de la commune 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 5.2 : Perpétuer les traditions 
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Fiche-Projet 3.8 
 

Equiper la commune d’un site de baignade 

 

1. Descriptif du projet 

Pour ses atouts touristiques mais aussi pour un usage des villageois, un projet de site de baignade 

figure donc au PCDR de la Commune de Viroinval. A l’heure actuelle, le projet n’est pas défini 

clairement, mais si des opportunités techniques notamment, et réalistes financièrement, venaient à 

exister, une piscine naturelle pourrait se révéler être un projet original qui permettrait de se 

distinguer de l’offre locale existante (piscine classique à Couvin). La Commune a déjà investigué dans 

ce sens et reste attentive aux avancées en la matière. 

2. Justification du projet 

Pendant de nombreuses années, le village de Nismes possédait une piscine communale de plein air.  

Celle-ci était couplée avec un camping communal, en infraction.  Lorsque la Commune a décidé de 

fermer le camping et de rénover le Parc Communal voisin, il a été également indispensable de mettre 

la piscine en conformité.  Le coût de ces aménagements étant tellement élevés, la Commune a 

décidé de ne plus investir dans ce type d’infrastructure. 

Dans le cadre de l’aménagement du Parc Communal, il était prévu de faire une piscine naturelle, 

mais le coût et les exigences techniques ne permettaient pas d’en faire un projet rentable. 

Lors des consultations publiques, quelques citoyens ont souhaité toutefois garder cette possibilité 

d’aménagement d’une piscine au centre de Viroinval. 

Celle-ci permettrait de développer le tourisme et de créer de l’emploi. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 

• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 

• 4.4 : Assurer à tous les élèves une scolarité épanouissante et un accueil extra-scolaire de 

qualité 
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Fiche-Projet 3.9 
 

Aménagement du cœur de village de Mazée 

 

1. Descriptif du projet 

Alors que le cœur du village de Nismes devrait être réaménagé prioritairement lors de la mise en 

œuvre de la Fiche-Projet 1.4 du présent PCDR, le Collège souhaite que les autres villages, et donc 

notamment Mazée, ne soient pas oubliés dans les prochaines années. Dès lors via cette Fiche-Projet 

3.9, c’est l’aménagement du cœur de village de Mazée qui est proposé. Celui-ci couvrira un 

périmètre à déterminer de façon précise en temps utile. Il proposera principalement de : 

 harmoniser le mobilier urbain (bancs/poubelles/canisites/toilettes publiques, …) 

 améliorer le fleurissement du cœur de village (bacs, parterres…), des espaces publics et des 

jardins privés perceptibles depuis l’espace public (lien avec la Fiche-Projet 3.28). 

 installer et rénover les panneaux didactiques aux endroits stratégiques (à définir). 

2. Justification du projet 

Ce projet se justifie par les nombreux effets positifs qu’il pourra engendrer. Citons l’amélioration du 

cadre de vie (également poursuivi via la Fiche-Projet 3.55), l’embellissement de l’espace-rue, la 

valorisation du patrimoine bâti et naturel, le renforcement de l’attractivité du village, de la 

convivialité et de la sécurité des usagers, la mise en valeur des sites touristiques, mais aussi le 

processus participatif impliquant la population. Il a de plus été longuement considéré lors des 

réunions de la CLDR et largement souhaité par les membres de la Commission. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 
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• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.5 : Réduire les incivilités 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 
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Fiche-Projet 3.10 
 

Aménagement du cœur de village de Treignes 

 

1. Descriptif du projet 

Alors que le cœur du village de Nismes devrait être réaménagé prioritairement lors de la mise en 

œuvre de la Fiche-Projet 1.4 du présent PCDR, le Collège souhaite que les autres villages, et donc 

notamment Treignes, ne soient pas oubliés dans les prochaines années. Dès lors via cette Fiche-

Projet 3.10, c’est l’aménagement du cœur de village de Treignes qui est proposé. Celui-ci couvrira un 

périmètre à déterminer de façon précise en temps utile. Il proposera principalement de : 

 harmoniser le mobilier urbain (bancs/poubelles/canisites/toilettes publiques, …) 

 améliorer le fleurissement du cœur de village (bacs, parterres…), des espaces publics et des 

jardins privés perceptibles depuis l’espace public (lien avec la Fiche-Projet 3.28). 

 installer et rénover les panneaux didactiques aux endroits stratégiques (à définir). 

2. Justification du projet 

Ce projet se justifie par les nombreux effets positifs qu’il pourra engendrer. Citons l’amélioration du 

cadre de vie, l’embellissement de l’espace-rue, la valorisation du patrimoine bâti et naturel, le 

renforcement de l’attractivité du village, de la convivialité et de la sécurité des usagers, la mise en 

valeur des sites touristiques, mais aussi le processus participatif impliquant la population. Il a de plus 

été longuement considéré lors des réunions de la CLDR et largement souhaité par les membres de la 

Commission. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 
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• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.5 : Réduire les incivilités 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 
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Fiche-Projet 3.11 
 

Diversifier l’offre en randonnées et balades 

 

1. Descriptif du projet 

Viroinval possède déjà plus de 360 km de sentiers balisés, des cartes existent à la fois pour les 

sentiers pédestres, le VTT et la marche nordique.  Fort de ce constat, les membres de la CLDR ont 

souhaité étoffer cette offre en la diversifiant par la création et/ou l’aménagement de sentiers 

thématiques et autres circuits spécifiques telles que les propositions suivantes (qui ne se veulent pas 

exhaustives) : 

• Circuits équestres 

• Randonnées VTT 

• Promenades thématiques (avec guides écrits reprenant les points remarquables) : 

architecture, histoire, faune, 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…) 

• … 

L’édition de cartes ad hoc entre également dans ce projet à mener en en partenariat avec l’Office de 

Tourisme de Viroinval, le PNVH, le Centre Culturel Action-Sud ou encore les cercles d’Histoire. 

2. Justification du projet 

Ces projets viennent du constat que Viroinval possède un riche patrimoine naturel, culturel et 

historique.  De par ses villages de charme et ses sites remarquables, elles possèdent des atouts à 

préserver, mais également à développer, vecteurs d’une activité touristique verte, durable et 

maîtrisée. Le Groupe de Travail « Tourisme, Patrimoine, Culture et Traditions » a effectivement 

insisté sur la nécessité d’augmenter l’offre touristique en valorisant les richesses locales. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 
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• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 2.3 : Promouvoir la mobilité durable pour tous en diminuant l'impact et l'utilisation de la 

voiture et en favorisant l'utilisation des modes alternatifs 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 

• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 

• 5.2 : Perpétuer les traditions 

• 5.3 : Intégrer la population à la dynamique socioculturelle 
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Fiche-Projet 3.12 
 

Mise en place de voies cyclables le long de la N99 

 

1. Descriptif du projet 

Sous cet intitulé, les habitants de Viroinval ont formulé la proposition qu’une voie cyclable soit 

aménagée le long de cet axe routier qui permet de relier les extrémités de l’entité. En effet, d’Est en 

Ouest, la N99 traverse Mazée et Treignes, borde ensuite les villages de Vierves et Olloy avant de 

surplomber Nismes. L’aménagement sera à définir en partenariat avec le SPW qui est le gestionnaire 

de cette voirie. Cela ne semble pas s’avérer facile à concrétiser : en effet, difficultés techniques et 

ampleur financière seront au rendez-vous. L’idéal serait évidemment un site propre pour la sécurité 

des usagers, mais cela pourrait rapidement se révéler difficilement réalisable. Ce que les membres de 

la CLDR ont bien intégré. 

2. Justification du projet 

Les déplacements modes doux existants sont un atout remarquable pour le territoire communal. Les 

chemins et sentiers sont, actuellement, un support de loisirs, mais lorsqu’il s’agit d’un usage utilitaire, 

ceux-ci font défaut. Ce projet répondrait donc à une demande locale. Cela permettrait de compléter 

une faible offre en transports en commun, souvent calqués sur les horaires des écoliers, mais aussi 

de ne pas forcément effectuer des déplacements motorisés dont les impacts négatifs ne sont plus à 

démontrer (environnement, santé publique…). 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 2.3 : Promouvoir la mobilité durable pour tous en diminuant l'impact et l'utilisation de la 

voiture et en favorisant l'utilisation des modes alternatifs 

• 2.4 : Réussir une réduction de l’empreinte écologique globale de la commune 

• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 
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Fiche-Projet 3.13 
 

Aménagement du cœur de village de Vierves 

 

1. Descriptif du projet 

Alors que le cœur du village de Nismes devrait être réaménagé prioritairement lors de la mise en 

œuvre de la Fiche-Projet 1.4 du présent PCDR, le Collège souhaite que les autres villages, et donc 

notamment Vierves, ne soient pas oubliés dans les prochaines années. Dès lors via cette Fiche-Projet 

3.13, c’est l’aménagement du cœur de village de Vierves qui est proposé. Celui-ci couvrira un 

périmètre à déterminer de façon précise en temps utile. Il proposera principalement de : 

 harmoniser le mobilier urbain (bancs/poubelles/canisites/toilettes publiques, …) 

 améliorer le fleurissement du cœur de village (bacs, parterres…), des espaces publics et des 

jardins privés perceptibles depuis l’espace public (lien avec la Fiche-Projet 3.28). 

 installer et rénover les panneaux didactiques aux endroits stratégiques (à définir). 

2. Justification du projet 

Ce projet se justifie par les nombreux effets positifs qu’il pourra engendrer. Citons l’amélioration du 

cadre de vie, l’embellissement de l’espace-rue, la valorisation du patrimoine bâti et naturel, le 

renforcement de l’attractivité du village, de la convivialité et de la sécurité des usagers, la mise en 

valeur des sites touristiques, mais aussi le processus participatif impliquant la population. Il a de plus 

été longuement considéré lors des réunions de la CLDR et largement souhaité par les membres de la 

Commission. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 
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• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.5 : Réduire les incivilités 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 
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Fiche-Projet 3.14 
 

Rénovation du site du mirador à Mazée 

 

1. Descriptif du projet 

Ce mirador installé sur la crête du Tienne de Najauge offre un point de vue remarquable sur une 

grande partie de la Vallée du Viroin ainsi que sur la France voisine. Avec les vicissitudes du temps, son 

état s’est peu à peu détérioré. Une rénovation de ce site particulier serait bienvenue. 

2. Justification du projet 

Largement souhaité par les habitants de Mazée lors de la réunion d’Information-Consultation de ce 

village, ce projet a été retenu par les membres de la CLDR de par sa localisation sur le circuit de la 

grande traversée du pays de Chimay, une aire de bivouac se situant d’ailleurs à proximité de ce 

mirador. Dans la volonté de développement touristique vert de Viroinval, ce genre d’intervention 

d’ampleur toute relative se comprend aisément. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 
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Fiche-Projet 3.15 
 

Développer des festivals sur l’entité 

 

1. Descriptif du projet 

En collaboration avec l’Office de Tourisme de Viroinval et le Centre Culturel Action Sud, l’organisation 

d’un festival permettant de faire connaître Viroinval en dehors de l’entité est souhaité à travers ce 

projet. L’idée est de s’inspirer d’initiatives existantes telles que Namur en mai ou ce qui est proposé 

dans le village de Chassepierre. Il faudra évidemment s’en démarquer et se montrer original. Une 

proposition de nom pour ce festival a déjà été formulée : « les nuits blanches de l’Eau Noire ». Afin 

d’exploiter encore mieux la Parc Communal, ce site pourrait être étudié pour accueillir ce festival. 

2. Justification du projet 

Au niveau culturel, la commune jouit d’un équipement varié et d’une forte dynamique associative.  

Le territoire accueille de nombreux musées et manifestations socioculturelles.  Mais la commune doit 

faire face à un double défi, d’une part entretenir soigneusement ce qui fait son identité et son attrait, 

et d’autre part faire face de manière imaginative aux besoins de se faire connaître à l’extérieur et 

saisir les opportunités. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 

• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 4.1 : Améliorer la communication et l’information sur la vie associative existante afin de 

mieux la diffuser et de promouvoir ses actions 
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• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 

• 5.2 : Perpétuer les traditions 

• 5.3 : Intégrer la population à la dynamique socioculturelle 
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Fiche-Projet 3.16 
 

Organisation de navettes pour une mobilité collective lors d’activités dans la 

Commune 

 

1. Descriptif du projet 

L’idée principale de ce projet serait d’établir un inventaire des véhicules disponibles (au sein de 

l’Administration Communale ou du CPAS) afin de de permettre aux habitants de Viroinval de 

participer aux différentes festivités organisées au sein du territoire communal. L’établissement d’un 

horaire précis de passage assurera une meilleure utilisation de ce nouvel outil à mettre sur pied. 

Evidemment, ce projet peut également comprendre du co-voiturage. 

2. Justification du projet 

Les transports en commun sont principalement basés sur les transports scolaires.  Seule la ligne de 

bus 56, ligne express vers Namur, permet une mobilité plus large en partant du village de Nismes.  

Cette situation ne permet pas aux citoyens de se déplacer pour les activités du Centre Culturel, le 

marché artisanal, les festivités... Il s’agit donc de remédier, en partie, à cette offre insuffisante de 

mobilité, d’autant plus ressentie en soirée. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 1.3 : Aider à l’installation de nouvelles entreprises (centrées sur une économie durable) 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 2.3 : Promouvoir la mobilité durable pour tous en diminuant l'impact et l'utilisation de la 

voiture et en favorisant l'utilisation des modes alternatifs 

• 2.4 : Réussir une réduction de l’empreinte écologique globale de la commune 

• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 
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Fiche-Projet 3.17 
 

Mise en place de sentiers pédestres entre la gare de Nismes et la gare de 

Mariembourg 

 

1. Descriptif du projet 

Actuellement, un sentier existe entre Nismes et Mariembourg. Il est dénommé « La Traverse ». Une 

partie de cet itinéraire est un sentier de découverte. Ce sentier n’est cependant pas praticable par 

mauvais temps (zones inondables). Le sentier à aménager entre Nismes et Mariembourg pourrait 

permettre une liaison piétonne voire cycliste pour aller rejoindre la gare de Mariembourg toujours 

desservie par plusieurs trains quotidiens empruntant la ligne 132. 

2. Justification du projet 

Afin d’encourager à la pratique d’une mobilité via les transports en commun, il est nécessaire de 

faciliter les accès aux gares ferroviaires de la région. A partir de Nismes, village principal de l’entité en 

terme de population résidante, il pourrait dès lors être plus sécurisé de rejoindre la gare de 

Mariembourg via cet itinéraire aménagé. Les impacts sur l’environnement et en termes de santé 

publique seront largement positifs. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.3 : Aider à l’installation de nouvelles entreprises (centrées sur une économie durable) 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 2.3 : Promouvoir la mobilité durable pour tous en diminuant l'impact et l'utilisation de la 

voiture et en favorisant l'utilisation des modes alternatifs 

• 2.4 : Réussir une réduction de l’empreinte écologique globale de la commune 
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• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 
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Fiche-Projet 3.18 
 

Recourir aux placements d’équipements divers et à une signalisation efficace 

pour une meilleure sécurité routière 

 

1. Descriptif du projet 

Le projet consiste à faire un inventaire des aménagements à réaliser dans chaque village en matière 

de sécurité routière ; dans le cadre de la consultation, plusieurs sites d’intervention potentiels ont 

déjà été cités. En fonction des cas de figure, les équipements les plus adéquats pourront être placés : 

casse-vitesses, chicanes, coussins berlinois, plantations pour effets de porte, miroirs, aménagements 

et déplacements de passages piétons… Le recours à une signalisation routière plus efficace pourra 

aussi apporter des améliorations sécuritaires pour les différents usagers. 

2. Justification du projet 

Plusieurs aménagements de sécurisation ont d’ores et déjà été réalisés, notamment pour sécuriser 

les centres des villages : contournement de Vierves, centre de Treignes, traversées de Nismes et 

d’Olloy.  Néanmoins, on observe un certain sentiment d’insécurité dans les villages où la vitesse reste 

excessive. Les déplacements piétons et cyclistes peuvent être difficiles, les trottoirs parfois 

inexistants et les accotements souvent envahis par les voitures.  

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 2.3 : Promouvoir la mobilité durable pour tous en diminuant l'impact et l'utilisation de la 

voiture et en favorisant l'utilisation des modes alternatifs 

• 3.5 : Réduire les incivilités 
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Fiche-Projet 3.19 
 

Aménagement du cœur de village de Oignies 

 

1. Descriptif du projet 

Alors que le cœur du village de Nismes devrait être réaménagé prioritairement lors de la mise en 

œuvre de la Fiche-Projet 1.4 du présent PCDR, le Collège souhaite que les autres villages, et donc 

notamment Oignies, ne soient pas oubliés dans les prochaines années. Dès lors via cette Fiche-Projet 

3.19, c’est l’aménagement du cœur de village de Oignies qui est proposé. Celui-ci couvrira un 

périmètre à déterminer de façon précise en temps utile. Il proposera principalement de : 

 harmoniser le mobilier urbain (bancs/poubelles/canisites/toilettes publiques, …) 

 améliorer le fleurissement du cœur de village (bacs, parterres…), des espaces publics et des 

jardins privés perceptibles depuis l’espace public (lien avec la Fiche-Projet 3.28). 

 installer et rénover les panneaux didactiques aux endroits stratégiques (à définir). 

2. Justification du projet 

Ce projet se justifie par les nombreux effets positifs qu’il pourra engendrer. Citons l’amélioration du 

cadre de vie (également poursuivi via la Fiche-Projet 2.8), l’embellissement de l’espace-rue, la 

valorisation du patrimoine bâti et naturel, le renforcement de l’attractivité du village, de la 

convivialité et de la sécurité des usagers, la mise en valeur des sites touristiques, mais aussi le 

processus participatif impliquant la population. Il a de plus été longuement considéré lors des 

réunions de la CLDR et largement souhaité par les membres de la Commission. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 
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• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.5 : Réduire les incivilités 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 
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Fiche-Projet 3.20 
 

Meilleure promotion de l’artisanat 

 

1. Descriptif du projet 

En partenariat avec le PNVH et l’Office de Tourisme de Viroinval, il s’agit de mettre en avant les 

différents artisans de Viroinval et leurs productions diverses. Ce projet ne concrétisera notamment 

via les Fiches-Projets 1.5 et 3.15 précédemment décrit. Le volet communication (via de multiples 

canaux) et mise sur pied d’événement(s) (exemple : Wallonie Bienvenue) ne devant pas être négligé 

mais surtout perpétué, la présente Fiche permettra de garder ces considérations à l’esprit.  

2. Justification du projet 

Les artisans seuls sont souvent peu armés pour assurer une promotion efficace de leurs activités. Or, 

ils sont encore assez nombreux sur le territoire communal. Les structures que sont le PNVH et l’Office 

de Tourisme de Viroinval pourront leur apporter toutes leurs compétences et réseaux afin de les 

promouvoir. Comme ils le font d’ailleurs d’ores et déjà, entre autres à travers les marchés du terroir 

dont le succès va grandissant. C’est un axe à ne pas négliger dans le cadre du développement 

touristique viroinvalois. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 1.2 : Stimuler l’agriculture locale et durable en favorisant la collaboration entre les 

différents acteurs et en encourageant la diversification 

• 1.3 : Aider à l’installation de nouvelles entreprises (centrées sur une économie durable) 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 
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Fiche-Projet 3.21 
 

Aider les entreprises locales dans leur création et leur pérennisation 

 

1. Descriptif du projet 

Le projet consiste à créer un guichet d’entreprise offrant une aide au développement des entreprises 

qui se créeront dans Viroinval mais aussi celle qui doivent être pérennisées. Ce guichet sera constitué 

de spécialistes en de multiples matières : plan financier, aides à l’embauche, relations avec les 

clients… Le volet « reprise d’activités » ne sera pas à négliger. Ce projet pourrait être mené en 

partenariat avec le BEP qui propose déjà plusieurs de ces services. 

2. Justification du projet 

Les activités économiques sont peu représentées dans l’entité de Viroinval. Il y a peu ou pas 

d’entreprises créatrices d’emplois ; le taux d’emploi s’en ressent. Ce type d’aides pourrait amener 

des personnes à investir et développer de nouveaux projets voire certaines entreprises ou 

indépendants en place à envisager une croissance de leurs activités et en tout cas éviter toute 

cessation d’activités ne trouvant pas de personnes désirant reprendre celles-ci.  

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 1.2 : Stimuler l’agriculture locale et durable en favorisant la collaboration entre les 

différents acteurs et en encourageant la diversification 

• 1.3 : Aider à l’installation de nouvelles entreprises (centrées sur une économie durable) 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 
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Fiche-Projet 3.22 
 

Mise à disposition d’une infrastructure pour le lancement d’entreprises de 

services et indépendants – ruche d’entreprises 

 

1. Descriptif du projet 

Ce projet, proposé par la CLDR, consiste à créer un ou des locaux équipés permettant à des 

entreprises de services et/ou à des indépendants de se lancer sans devoir investir tout de suite dans 

des infrastructures.  Ce projet est en lien direct avec la fiche 3.21, mais il s’agit ici d’ajouter l’aide 

matérielle pour le développement des activités. 

2. Justification du projet 

Les activités économiques sont peu représentées dans l’entité et il y a peu ou pas d’entreprises 

créatrices d’emplois.  Ce type d’aide pourrait amener des personnes à investir et développer de 

nouveaux projets.  

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 1.2 : Stimuler l’agriculture locale et durable en favorisant la collaboration entre les 

différents acteurs et en encourageant la diversification 

• 1.3 : Aider à l’installation de nouvelles entreprises (centrées sur une économie durable) 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.4 : Réussir une réduction de l’empreinte écologique globale de la commune 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 
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Fiche-Projet 3.23 
 

Nouveau remembrement agricole pour le développement des exploitations 

 

1. Descriptif du projet 

Ce projet formulé par des agriculteurs de Viroinval propose d’étudier le réel besoin d’un nouveau 

remembrement agricole. Ils sont en effet persuadés que de nouvelles configurations de leurs prairies 

et champs permettrait d’optimaliser leurs travaux. Le remembrement pourrait s’accompagner de la 

création de nouvelles voiries agricoles. Les plus-values et moins-values qu’une telle opération ne 

manquerait pas d’induire seront à gérer également. Tout cela rend le travail (à mener en partenariat 

avec la FWA et la Commission agricole) long et fastidieux, mais nécessaire selon le secteur agricole 

viroinvalois. 

2. Justification du projet 

Comme partout ailleurs, le nombre d’exploitations est en diminution constante.  Parallèlement à 

cette chute du nombre d’exploitations, nous assistons à la hausse de leur taille moyenne. Il est à 

noter cependant que cette tendance à la diminution du nombre d’exploitations et à l’élargissement 

de celles-ci sont relativement moins marquées que dans les communes voisines. Malgré tout, il est 

important d’améliorer les conditions de travail de ces agriculteurs, porteurs d’une agriculture 

familiale et raisonnée. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 1.2 : Stimuler l’agriculture locale et durable en favorisant la collaboration entre les 

différents acteurs et en encourageant la diversification 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 
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Fiche-Projet 3.24 
 

Création d’une confrérie liée aux producteurs de la commune 

 

1. Descriptif du projet 

Bien que ce projet doit provenir du monde associatif, la CLDR a souhaité que ce projet figure au 

PCDR ; un groupement de personnes dont le but est de perpétuer une tradition ne pourrait en effet 

être que bénéfique pour Viroinval. Ce projet pourrait renaître des cendres de la Guilde des artistes et 

artisans du Viroin mise sur pied par l’ADL dans le passé. Quelle que soit l’initiative qui verrait le jour, 

le PNVH en serait un partenaire important. 

2. Justification du projet 

Le soutien et le développement d’activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de la 

commune passent par la valorisation du commerce et de l’artisanat local (mise en valeur des savoir-

faire locaux) sont évidemment à encourager via le PCDR.  Ce projet doit viser, par des actions et 

événements de promotion ou de formation, à maintenir, soutenir et développer ces commerces, ces 

artisans et créateurs locaux.  

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 1.2 : Stimuler l’agriculture locale et durable en favorisant la collaboration entre les 

différents acteurs et en encourageant la diversification 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 

• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 

• 5.2 : Perpétuer les traditions 

• 5.3 : Intégrer la population à la dynamique socioculturelle 
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Fiche-Projet 3.25 
 

Organisation d'expositions et d’autres activités itinérantes ou ponctuelles 

dans les villages de l’entité 

 

1. Descriptif du projet 

Ce projet consiste à organiser des expositions et des activités itinérantes en collaboration avec le 

Centre culturel Action Sud situé à Nismes. Les projets mis en place à Nismes pourraient également 

s’organiser dans d’autres villages de l’entité. Les associations locales pourraient alors être 

partenaires afin de se faire connaître ; il s’agirait là d’une belle publicité pour celles-ci. 

2. Justification du projet 

Le Centre Culturel Action Sud propose de nombreuses activités tout au long de l’année. Cependant, 

ces activités demandent de se déplacer à Nismes. Or, il a été signalé à de multiples reprises lors des 

réunions ouvertes à la population (et indiqué à travers le diagnostic établi par l’auteur de PCDR) que 

les déplacements n’étaient pas toujours aisés à Viroinval. Ce projet propose donc d’organiser le 

déplacement des expositions et autres activités culturelles vers la population. Cela cadre 

parfaitement avec le nouveau Décret régissant l’organisation des Centres Culturels en Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.3 : Aider à l’installation de nouvelles entreprises (centrées sur une économie durable) 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 

• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 

• 5.3 : Intégrer la population à la dynamique socioculturelle 
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Fiche-Projet 3.26 
 

Création de parcours vita 

 

1. Descriptif du projet 

Afin de diversifier les activités touristiques les citoyens souhaitent la création d’un parcours Vita dans 

l’entité de Viroinval.  L’endroit n’est pas défini à ce stade de la demande. 

2. Justification du projet 

L’attrait touristique de Viroinval se développe, avant tout, sur l’aspect « sport et nature ».  Plus de 

350 km de sentiers balisés afin de permettre la pratique de la marche et du vélo, mais également 

pour les chevaux. Un parcours Vita permettrait de compléter cette offre d’un tourisme vert et sportif. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 
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Fiche-Projet 3.27 
 

Conception d’un permis de pêche permettant de pêcher sur tout le parcours 

du Viroin 

 

1. Descriptif du projet 

Chaque village implanté le long du Viroin et de l'Eau Noire possède une société de pêche. Ce projet 

consiste à étudier la faisabilité de créer un permis de pêche unique permettant de pêcher sur 

l’ensemble du territoire de Viroinval. Cela permettrait à tout amateur de pêche de pouvoir s’adonner 

à sa passion de Dourbes à Mazée sans se soucier des découpages territoriaux du cours d’eau entre 

les différentes sociétés, qui doivent donc être des partenaires inévitables de cette initiative. 

2. Justification du projet 

A Viroinval, les habitants s’identifient plus rapidement et plus « naturellement » à leur village qu’à la 

commune.  Le souhait de décloisonnement pourrait se matérialiser par la mise en place de services 

et d’événements fédérateurs. Ce projet pourrait également connaître des retombées auprès de 

touristes amateurs de pêche. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 

• 3.5 : Réduire les incivilités 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 
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Fiche-Projet 3.28 
 

Améliorer le fleurissement des cœurs de villages, aux entrées des 

agglomérations et aménager des jardins fleuris 

 

1. Descriptif du projet 

Il s’agit de poursuivre et d’augmenter encore le fleurissement dans les cœurs de village, mais aussi 

aux entrées des différentes agglomérations. Ce fleurissement peut se faire en collaboration avec les 

citoyens qui pourraient s’occuper de parterres ou de bacs placés par la Commune, voire par la 

création de jardins fleuris. 

2. Justification du projet 

Les habitants s’accordent sur le caractère rural de l’entité et la nécessité de poursuivre dans ce sens à 

travers la mise en valeur du patrimoine naturel et bâti. Les habitants apprécient la qualité et le 

nombre d’infrastructures, ainsi que les activités touristiques, Viroinval ayant fait le choix d’un 

tourisme vert, naturel et culturel, par rapport à un tourisme de masse.   

Plusieurs faiblesses sont cependant mentionnées. Parmi celles-ci : la disparition de la dynamique de 

fleurissement des villages a été mentionnée par les villageois à de multiples reprises. C’est à partir de 

ce constat que les citoyens ont souhaité que ce projet figure au présent PCDR.  

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 1.2 : Stimuler l’agriculture locale et durable en favorisant la collaboration entre les 

différents acteurs et en encourageant la diversification 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 
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• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 

• 5.3 : Intégrer la population à la dynamique socioculturelle 
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Fiche-Projet 3.29 
 

Remise en état des anciennes ardoisières 

 

1. Descriptif du projet 

Il s’agit tout d’abord de faire un état des lieux des ardoisières existantes, patrimoine remarquable.  

Sur base de celui-ci et d’un descriptif de l’état général, il y aura lieu de déterminer celles qui peuvent 

encore être mise en valeur. Ce travail est à mener en partenariat avec l’Office de Tourisme de 

Viroinval. 

2. Justification du projet 

Il existe un réseau de promenades balisées, axées sur les anciennes ardoisières de Oignies, Fumay et 

Haybes, où l'exploitation au siècle passé a déterminé la vie et l'histoire des habitants de ces villages. 

Une ardoise aux teintes roses-mauves, d'excellente qualité y était extraite des profondeurs du sous-

sol. 

Il n'y a pas si longtemps, la majorité des habitants de Oignies travaillait dans les ardoisières. Les 

poussières d'ardoises, encore plus nocives que les poussières de charbon, provoquaient la silicose 

des poumons. Tant d'hommes furent fauchés dans la quarantaine, que Oignies était surnommé "Le 

Village des Veuves". 

8 promenades de découvertes de ces lieux aux noms évocateurs, comme le « Trou du diable », à 

quelques centaines de mètres du Centre Géographique de l'Europe des Quinze, sont proposées sur 

fond de carte IGN au 1/25000, avec les commentaires respectifs des lieux rencontrés en chemins, 

ainsi qu'une présentation des villages. 

Remettre en valeur d’autres ardoisières permettrait de compléter ces circuits existants.  

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 
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Fiche-Projet 3.30 
 

Pour les activités et manifestations, faire connaître la liste de chauffeurs 

bénévoles établie par MobilESEM et/ou recourir à un bus communal  

 

1. Descriptif du projet 

Il s’agit d’organiser le déplacement des citoyens vers les différentes activités organisées dans l’entité 

(spectacles, marchés, cinéma, événements du CCR…). Un service de chauffeurs bénévoles est 

organisé par la centrale de mobilité MobilESEM, mais il s’agit de communiquer autour de cette 

initiative afin de mieux la faire connaître. D’autres projets peuvent être étudiés, comme l’utilisation 

des camionnettes du PCS et du CPAS (voir FP 3.16), voir l’achat d’un bus communal qui pourrait être 

utilisé par les écoles également. 

2. Justification du projet 

En matière de mobilité, la commune n’est concernée par aucun axe de transport autoroutier, ne 

compte aucune gare ni point d'arrêt SNCB. Elle est par contre traversée par plusieurs voiries 

régionales, bénéficie de la proximité d’un axe de transport majeur qu’est la N5/E420, reliant 

Charleroi à la frontière française et est parcourue par la ligne touristique du CFV3V2. Elle bénéficie en 

outre des services du TEC Namur-Luxembourg (quatre lignes desservent l'entité).   

Néanmoins, la couverture des différents hameaux et villages de Viroinval par les services du TEC 

Namur-Luxembourg est perçue comme insuffisante notamment par les jeunes, les personnes 

dépourvues de moyen de locomotion propre et les habitants des villages de Oignies, Le Mesnil et 

Dourbes dans lesquels les bus ne passent qu’une fois le matin et le soir en période scolaire. Les 

hameaux de Regniessart et Matignolle ne sont pas desservis par les services du TEC.  

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 
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• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 2.3 : Promouvoir la mobilité durable pour tous en diminuant l'impact et l'utilisation de la 

voiture et en favorisant l'utilisation des modes alternatifs 

• 2.4 : Réussir une réduction de l’empreinte écologique globale de la commune 

• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 5.3 : Intégrer la population à la dynamique socioculturelle 
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          Fiche-Projet 3.31 
 

Création d’une piste cyclable transfrontalière entre Treignes et Vireux 
 

1. Descriptif du projet 

Le projet consiste à créer une piste cyclable reliant le village Teignes en Belgique au village de Vireux 

en France. La principale difficulté dans la réalisation de cette liaison en site propre (ancienne ligne de 

chemin de fer) réside dans le remblayage du tunnel qui jalonne son parcours. 

2. Justification du projet 

Concernant les déplacements « mode doux », le réseau des chemins et sentiers existants est un atout 

remarquable au sein du territoire communal. Les chemins et sentiers ont soit une fonction utilitaire 

(déplacement des engins agricoles, forestiers, etc.), soit une fonction de support de loisirs 

(promenades, randonnées, etc.), voire les deux.  

Concernant les infrastructures cyclables, elles sont, de manière générale, bien développées du point 

de vue touristique sur le territoire communal, par contre elles font cruellement défaut quand il s’agit 

d’un usage utilitaire. Le diagnostic du PCM relève qu’il existe une grande potentialité de 

développement de l’utilisation du vélo à usage des déplacements scolaires et pour se rendre à des 

loisirs.  

De plus, lors du GT « Cadre de vie, Environnement, Energie et Mobilité », un des souhaits des 

citoyens présents était de « terminer le réseau de mobilité douce et entretenir les voies existantes ».  

Ce projet aura pour but de décloisonner l’est de la commune avec une liaison « mode doux » vers la 

France, la vallée de la Meuse et la ligne de train 154 Dinant-Givet. 

 
3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité. 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local.  

3.2 Objectif(s) principal(aux)  

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 2.3 : Promouvoir la mobilité durable pour tous en diminuant l'impact et l'utilisation de la 

voiture et en favorisant l'utilisation des modes alternatifs 
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• 2.4 : Réussir une réduction de l’empreinte écologique globale de la commune 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 

• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 
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Fiche-Projet 3.32 
 

Enterrer les lignes électriques 

 

1. Descriptif du projet 

Le diagnostic paysager du PNVH est en cours de réalisation. Sur base des constats qui seront 

effectués, il y aura lieu de dresser un inventaire des endroits où il sera nécessaire d’enterrer 

prioritairement ou non, les lignes électriques dès que des travaux de voirie seront programmés. 

2. Justification du projet 

Sur base des constats dressés à l’issue du diagnostic, il est confirmé que Viroinval possède des 

villages riches de leur identité historique, dans un site exceptionnel, bénéficiant d’un patrimoine 

naturel et paysager d’une très grande qualité. Le paysage joue donc un rôle important dans le 

développement de Viroinval et ce à tous les niveaux.  

Lors du GT « Cadre de vie, Environnement, Energie et Mobilité », les citoyens présents ont insisté sur 

la conservation du « style » des villages, en évitant l’étalement de ceux-ci tout en embellissant 

visuellement leurs centres. L’enterrement des lignes électriques lors de travaux est un des facteurs 

d’embellissement des cœurs de village.  

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 2.1 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval. 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune. 
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Fiche-Projet 3.33 
 

Mise en place de mérites (autres que ceux destinés aux associations 

sportives)  

 

1. Descriptif du projet 

Ce projet consiste à créer des cérémonies de récompense, autres que celles destinées aux 

associations sportives, qui permettraient aux associations locales d’être mises en valeur. 

2. Justification du projet 

Viroinval compte beaucoup d’associations dont les activités sont variées. La commune jouit d’une 

forte dynamique associative. Actuellement, seules les associations sportives se voient récompensées, 

une fois par an, lors de la remise des Mérites Sportifs. Lors de la CLDR du 8 septembre 2015, les 

membres ont listé une série de mérites : Culture, Environnement, Social, ou encore le mérite de la 

Solidarité, etc.  

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local- 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 1.2 : Stimuler l’agriculture locale et durable en favorisant la collaboration entre les 

différents acteurs et en encourageant la diversification 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 

• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 
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• 3.5 : Réduire les incivilités 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 

• 4.4 : Assurer à tous les élèves une scolarité épanouissante et un accueil extra-scolaire de 

qualité 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 

• 5.2 : Perpétuer les traditions 

• 5.3 : Intégrer la population à la dynamique socioculturelle 
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Fiche-Projet 3.34 
 

Mise à disposition d’un chapiteau communal pour les associations  

 

1. Descriptif du projet 

Il s’agit, pour la commune, d’acquérir un chapiteau qui pourrait être à la disposition des associations 

locales demandeuses de ce type d’infrastructure mobile pour nombre d’évènements. 

2. Justification du projet 

Tous les villages ne possèdent pas de salle communale permettant l’organisation des festivités 

locales.  Les associations doivent louer des infrastructures parfois très onéreuses pour leurs activités.  

L’objectif est de mettre à disposition des associations locales un chapiteau à moindre frais et ainsi 

soutenir les associations sur le territoire de Viroinval. Lors du GT Jeunesse et Vie associative, les 

citoyens souhaitaient que les différents comités de Viroinval aient accès à des moyens techniques 

(salle, chapiteau, matériel, cuisine etc.) pour l’organisation d’activités. Un listing de matériel 

disponible à la commune serait également un bel outil pour ces associations.  

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 4.2 : Assurer une salle fonctionnelle et polyvalente dans chaque village de l’entité et en 

améliorer la gestion.  

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune- 
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Fiche-Projet 3.35 
 

Rendre accessibles et visibles les bois communaux comme zones de jeux 

 

1. Descriptif du projet 

Définir, en collaboration avec les services du DNF, les zones de jeux ou « aires balisées » accessibles 

dans les bois communaux.  Ces zones seraient alors identifiées physiquement et dédiées aux activités 

de loisirs. Dans l’esprit du décret sur la circulation en forêt, les mouvements de jeunesse disposent 

de zones d’accès libre dans la propriété communale. Les agents forestiers seront des interlocuteurs 

incontournables pour les mouvements de jeunesse. Ils leur montreront les « zones d’accès libre » et 

désigneront avec précision les bois utilisables (construction, feu), l’emplacement du feu, les limites 

exactes des aires de bivouacs ainsi que les précautions à prendre en matière de surveillance et de 

sécurité. 

2. Justification du projet 

La forêt est un espace privilégié pour les loisirs, la détente et la promenade. Cette fonction, en 

attirant le public, a également des répercutions économiques directes et indirectes. Une récente 

enquête de l’Observatoire wallon du Tourisme (OWT) du Commissariat général au Tourisme (CGT) 

montre que les touristes choisissent la destination « Ardenne » pour ses espaces naturels et 

spécialement pour sa forêt, qui constituent un potentiel de ressourcement par les activités de loisirs 

et de détente qu’elle propose. 

Sur le territoire de Viroinval, pas moins de 65,5% du territoire sont couverts par des bois.  L’accès au 

territoire forestier est donc aisé, cependant le citoyen souhaite être informé davantage sur la 

localisation et la législation de ces « zones d’accès libres » de loisirs en forêt.    

Nombre de sentiers de randonnées la sillonnent. L’espace forestier est un support idéal pour 

l’initiation à l’écologie et à la gestion de l’espace. Il permet également la pratique de sports comme le 

VTT ou l’équitation. 

La commune dispose aussi de 350 kilomètres de sentiers balisés où l'on peut trouver des aires de 

repos, de pique-nique (voir chapitre relatif au tourisme au sein de la Partie I du présent PCDR). La 

forêt est ouverte au public toute l’année en prenant attention à la période de chasse qui s'étend de 

mois d’octobre au mois de janvier. La circulation en forêt est réglementée (Code Forestier, Titre XIV- 

De la circulation dans les bois et forêts en général en Région wallonne) dans une optique de 

protection des écosystèmes et de développement d’un tourisme de qualité.  

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 
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• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 3.5 : Réduire les incivilités 

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 
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Fiche-Projet 3.36 
 

Prévoir des publicités directives en utilisant les moyens de communication 

existants, ou non existants 

 

1. Descriptif du projet 

En collaboration avec le PNVH et l’Office du Tourisme, il s’agit de trouver de nouveaux moyens de 

communication afin de faire connaître l’entité et ses atouts. Cette publicité doit viser de manière 

spécifique certains publics cibles tels que les randonneurs, les cavaliers, les amateurs d’escalade, etc. 

2. Justification du projet 

Avec son territoire hautement attractif sur le plan naturel et paysager, l’entité pourrait tirer 

davantage profit de son image. 

D’un potentiel écologique incontestable, le territoire a fait ou fait l’objet de nombreux suivis, souvent 

de niveau scientifique. Il reste cependant des opportunités à saisir et des actions à mettre en œuvre 

et à poursuivre. Viroinval a fait le choix d’un tourisme vert, naturel et culturel, par opposition au 

tourisme de masse. La redynamisation du territoire doit être un objectif primordial, basé sur la 

poursuite du développement touristique et la valorisation des atouts de la commune. 

Les canaux de communication en matière de tourisme sur Viroinval sont nombreux (OT, Bulletin du 

PNVH, site internet communal, le quotidien « En Viroin », Canal C, etc.). Cependant lors du GT 

« Tourisme, Patrimoine, Culture et Traditions », les citoyens ont aussi souhaité une amélioration dans 

la diffusion de l’information, via une plateforme unique de discussion et de coordination entre les 

associations afin de synchroniser les évènements, notamment.  

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 1.3 : Aider à l’installation de nouvelles entreprises (centrées sur une économie durable) 

• 3.3 : Elargir l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication 

et réduire la fracture numérique 
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• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 
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Fiche-Projet 3.37 
 

Création d’une ADL 

 

1. Descriptif du projet 

La création d’une Agence de Développement Local était déjà reprise dans le PCDR en 1999.  Celle-ci a 

été mise en place, mais n’a malheureusement fonctionné que deux ans. 

Il s’agit de s’appuyer sur la première expérience afin d’étudier attentivement les besoins réels en 

matière de développement local et des aides à apporter aux indépendants locaux. 

Sur ces bases, il s’agira de créer une ADL adaptée aux particularités de l’entité.  

On peut imaginer différentes actions telles que :   

• organiser des formations dans les secteurs porteurs (ex: boucherie) en partenariat avec les 

indépendants locaux, 

• mettre en place une association de commerçant et entrepreneurs (ex : cercle d’entreprises), 

• organiser une foire commerciale,  

• etc.. 

2. Justification du projet 

Ce projet rejoint d’autres fiches décrites dans le lot 3 du PCDR : 

o 3.20 : Meilleure promotion de l’artisanat (communications et événements) 

o 3.21 : Aider les entreprises locales dans leur création et leur pérennisation 

o 3.22 : Mise à disposition d’une infrastructure pour le lancement d’entreprises de 

services et indépendants – ruche d’entreprises 

Malgré un passé industriel florissant, il existe actuellement très peu d’entreprises importantes dans 

l’entité. La première activité des entreprises est le commerce de gros et de détail et la construction. 

Viennent ensuite le secteur de l’Horeca, l’hébergement, la santé humaine, l’action sociale et 

l’artisanat. La recherche et le développement scientifique, ainsi que l’activité des organisations 

associatives se sont également développés dans la commune. 

Les indépendants de Viroinval sont pour beaucoup d’entre eux des commerçants, des petits 

industriels, des artisans ou des professions libérales. Viennent ensuite le secteur de l’agriculture ou 

de la sylviculture et les services. 

La redynamisation économique du territoire est un objectif primordial pour les Viroinvalois. La 

commune doit rester une terre d’accueil vis-à-vis de l’activité économique. Il est nécessaire pour cela 

de renouveler les produits et les activités, mais dans le respect de la population et de ce qui fait 

aujourd’hui son attrait.  

 

 

3. Liens avec la stratégie de développement 
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3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 1.2 : Stimuler l’agriculture locale et durable en favorisant la collaboration entre les 

différents acteurs et en encourageant la diversification 

• 1.3 : Aider à l’installation de nouvelles entreprises (centrées sur une économie durable) 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 

• 3.3 : Elargir l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication 

et réduire la fracture numérique 

• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 
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Fiche-Projet 3.38 
 

Placement et remplacement de bancs et poubelles aux endroits spécifiques 

 

1. Descriptif du projet 

Le projet consiste à établir un inventaire des besoins en matière de bancs et de poubelles aux 

endroits spécifiques de la commune.  Sur base de cet inventaire les services communaux devront 

faire les travaux nécessaires pour installer ces mobiliers dans des endroits conviviaux et attractifs ou 

réparer les dispositifs existants. 

2. Justification du projet 

Globalement, les habitants sont satisfaits de leur cadre de vie. Ils s’accordent en effet sur le caractère 

rural de l’entité, la tranquillité, le calme, la qualité de l’air, la beauté des paysages, le charme des 

villages et la volonté de préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti de l’entité. Lors 

des différents GT, organisés dans le cadre de l’ODR de Viroinval, les citoyens présents ont mentionné 

plusieurs faiblesses : la vétusté de certains bâtiments privés et publics, l’insécurité, le manque de 

mobilier urbain (bancs, poubelles, toilettes publiques), les dépôts illicites, le manque de propreté, la 

dégradation de l’environnement, la présence de plus en plus nombreuse de chats et chiens errants, 

le peu de soin du cours du Viroin, la disparition de la dynamique de fleurissement des villages, ….  

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 3.5 : Réduire les incivilités 
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Fiche-Projet 3.39 
 

Proposer des projections cinématographiques dans les villages 

 

1. Descriptif du projet 

Le projet consiste à délocaliser les projections cinématographiques afin de permettre aux citoyens les 

moins mobiles de profiter de cette activité récréative et culturelle (lien avec FP 3.25). 

2. Justification du projet 

Le Ciné-Chapelin est devenu propriété communale en 2017, il a conservé son caractère convivial et 

chaleureux grâce notamment à son ambiance feutrée et à son confort, sa qualité de projection et 

sonore. Le Ciné-Chaplin se distingue par la variété et la richesse de sa programmation. 

Cette offre pourrait être diversifiée en délocalisant certaines projections au sein des différents 

villages de l’entité de Viroinval.  

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 

• 3.3 : Elargir l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication 

et réduire la fracture numérique 
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• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 

• 5.3 : Intégrer la population à la dynamique socioculturelle 
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Fiche-Projet 3.40 
 

Mise en avant des trésors liturgique, historique, culturel, naturel et industriel 

 

1. Descriptif du projet 

En collaboration avec les Fabriques d’Eglise, il s’agit de mettre en avant les trésors liturgiques à 

travers des expositions temporaires et/ ou permanentes dans les églises de l’entité et/ou dans des 

endroits permettant de les mettre en valeur. 

Le CCR et l’OT seront des partenaires inévitables pour les autres trésors listés. La valorisation pourra 

se fera de diverses manières encore à préciser, mais avec pour objectif de se montrer original. 

2. Justification du projet 

La commune possède plusieurs richesses qu’il est possible de mieux faire connaitre et de mieux 

mettre en valeur. 

L’analyse a montré que Viroinval est une commune riche en matière de paysages, de sites 

archéologiques, historiques, touristiques et écologiques et qu’elle dispose d’un potentiel de 

valorisation au départ de quelques espaces et « couloirs » préservés. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 

• 5.2 : Perpétuer les traditions 
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Fiche-Projet 3.41 
 

Entretien du site de Maisselle à Dourbes pour les activités d’alpinisme 

 

1. Descriptif du projet 

Ce projet consiste à mettre en valeur le site d’escalade au lieu-dit « Maisselle » à Dourbes. L’objectif 

du projet vise à entretenir, préserver et valoriser le site à travers la pratique d’un sport en toute 

sécurité. 

2. Justification du projet 

Sur le territoire de Viroinval, deux endroits sont autorisés pour la pratique de l’escalade.  A Olloy-sur-

Viroin, au lieu-dit « Carrière Prosper », une partie de la carrière est privée et l’autorisation du 

propriétaire est requise.  A Dourbes, au lieu-dit « Maisselle », le site est en propriété communale. 

L’origine de ce projet fait suite à la rencontre d’une personne ressource au début de l’Opération de 

Développement Rural. De plus, le projet du site de « Maisselle » à  Dourbes a été abordé à plusieurs 

reprises par lors des réunions de la CLDR.  

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 

• 5.1 Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 
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Fiche-Projet 3.42 
 

Ouverture d’une piste cyclable entre Oignies et Fumay 

 

1. Descriptif du projet 

Création physique d’une piste cyclable entre Oignies et Fumay (N990) afin de rejoindre la vallée de la 

Meuse (France) via Fumay. 

2. Justification du projet 

Il s’agit d’un projet transfrontalier qui s’inscrit dans une approche globale de mobilité de voies lentes 

de type cycliste sur Viroinval, mais également dans la politique régionale en la matière (Schéma 

Directeur Cyclable pour la Wallonie).  

Concernant les déplacements « mode doux », le réseau des chemins et sentiers existants est un atout 

remarquable au sein territoire communal. Les chemins et sentiers ont soit une fonction utilitaire 

(déplacement des engins agricoles, forestiers, etc.), soit une fonction de support de loisirs 

(promenades, randonnées, etc.), voir les deux.  

Concernant les infrastructures cyclables, elles sont, de manière générale, bien développées du point 

de vue touristique sur le territoire communal, par contre elles font cruellement défaut quand il s’agit 

d’un usage utilitaire. Le diagnostic du PCM relève qu’il existe une grande potentialité de 

développement de l’utilisation du vélo à usage des déplacements scolaires et pour se rendre à des 

loisirs.  

De plus, lors du GT « Cadre de vie, Environnement, Energie et Mobilité », un des souhaits des 

citoyens présents était de « terminer/compléter le réseau de mobilité douce et entretenir les voies 

existantes ».  

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité. 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 2.3 : Promouvoir la mobilité durable pour tous en diminuant l'impact et l'utilisation de la 

voiture et en favorisant l'utilisation des modes alternatifs 
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• 2.4 : Réussir une réduction de l’empreinte écologique globale de la commune 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 

• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 



PCDR Viroinval – Partie IV – Lot 3  page 60 

Fiche-Projet 3.43 
 

Développer le réseau de véhicules partagés 

 

1. Descriptif du projet 

Il s’agit d’étudier la faisabilité de la mise en place d’un réseau de véhicules éventuellement 

électriques partagés avec infrastructures spécifiques aux centres des villages (vélos électriques, 

voitures électriques et donc bornes sur tout le territoire) et ce, sur l’ensemble du territoire de 

Viroinval. 

2. Justification du projet 

Lors de la consultation, les habitants de la commune ont apprécié la qualité des aménagements 

réalisés dans la commune (pistes cyclables, ilots directionnels, chicanes, aires de parking, 

contournement de Vierves) ainsi que l’offre en services de transport accessible à l’ensemble de la 

population et aux chercheurs d’emploi (taxi social). 

Néanmoins, la couverture des différents hameaux et villages de Viroinval par les services du TEC 

Namur-Luxembourg est perçue comme insuffisante notamment par les jeunes, les personnes 

dépourvues de moyen de locomotion propre et les habitants des villages de Oignies, Le Mesnil et 

Dourbes dans lesquels les bus ne passent qu’une fois le matin et le soir en période scolaire. Les 

hameaux de Regniessart et Matignolle ne sont pas desservis par les services du TEC. 

Ce type de projet pourrait être une alternative aux transports en commun et permettrait une 

mobilité plus écologique.  

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité. 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 2.3 : Promouvoir la mobilité durable pour tous en diminuant l'impact et l'utilisation de la 

voiture et en favorisant l'utilisation des modes alternatifs 

• 2.4 : Réussir une réduction de l’empreinte écologique globale de la commune 

• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 
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Fiche-Projet 3.44 
 

Développer la géothermie 

 

1. Descriptif du projet 

Dans certaines régions de Wallonie, il est possible de trouver de l’eau chaude à environ 70°. Puisée, 

elle peut alors alimenter un réseau de chaleur.   

Le projet consiste, dans un premier temps, à étudier cette possibilité sur le territoire de Viroinval 

avant d’envisager l’installation d’un réseau de chaleur en utilisant le principe de la géothermie. 

2. Justification du projet 

Depuis plusieurs années, la commune de Viroinval mène de multiples actions en matière d’énergie, 

que ce soit au niveau des bâtiments communaux (installation de panneaux solaires, remplacement 

de châssis, amélioration des systèmes de chauffage, réalisation de travaux économiseurs d’énergie, 

mise en place d’une chaufferie bois, …), et des espaces publics (projet de renouvellement de 

l’éclairage public), qu’au niveau de la population et de la sensibilisation (organisation de conférences, 

animations dans les écoles, …). Récemment, la commune a signé la Convention des Maires au travers 

de laquelle elle s’engage à réduire de 20 % les émissions de CO2 de la commune en 2020. 

Face à l’évolution de la consommation énergétique des ménages, la commune se doit de sensibiliser 

régulièrement les citoyens à l’utilisation rationnelle de l’énergie (notamment en ce qui concerne 

l’éco-consommation), mais également de mener une politique d’aménagement du territoire plus 

durable (meilleure répartition des fonctions sur le territoire, meilleure performance énergétique des 

bâtiments, constructions durables, développement des énergies renouvelables, …). 

Ce type de projet à maintes fois été discuté en réunion citoyenne mais aussi lors du GT « Cadre de vie, 

Environnement, Energie et Mobilité ».  

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entit2 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 1.3 : Aider à l’installation de nouvelles entreprises (centrées sur une économie durable) 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.4 : Réussir une réduction de l’empreinte écologique globale de la commune 
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Fiche-Projet 3.45 
 

Liaison pour le village de Nismes au réseau de gaz naturel présent à 

Mariembourg 

 

1. Descriptif du projet 

Il s’agit d’étudier la faisabilité de relier le village de Nismes au réseau de gaz naturel existant à 

Mariembourg. En cas de travaux de grande envergure, il pourrait peut-être y avoir l’opportunité de 

connecter le village de Nismes à cette canalisation. Avec les chaudières à haut-rendement au gaz 

développées à l’heure actuelle, il pourrait s’agir d’un réel plus pour les habitants. Il pourrait en être 

de même pour les propriétaires de véhicules équipés de moteur à combustion de CNG (à ne pas 

confondre avec le LPG). Une double utilisation serait donc envisageable : à des fins domestiques, 

mais aussi pour l’alimentation des véhicules. 

2. Justification du projet 

L’absence de réseau de distribution au gaz naturel a été reprise dans les faiblesses de notre 

commune.  Même si cela entraine des travaux très importants, la population souhaite qu’une étude 

de faisabilité soit réalisée.  

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 1.3 : Aider à l’installation de nouvelles entreprises (centrées sur une économie durable) 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.4 : Réussir une réduction de l’empreinte écologique globale de la commune 
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Fiche-Projet 3.46 
 

Dépollution des anciennes stations essence 

 

1. Descriptif du projet 

Il s’agit de faire un inventaire des anciennes stations essence qui n’auraient pas fait l’objet d’une 

dépollution et ce en collaboration avec la Fondation du Gouverneur René Close et le fond BOFA. 

 

2. Justification du projet 

Même si cela n’a pas fait l’objet d’un constat dans le descriptif des caractéristiques géographiques, 

environnementales, sociales et économiques de la commune, certains citoyens s’interrogent sur les 

anciennes station-essence qui se trouvaient sur le territoire de Viroinval et la nécessité d’envisager 

leur dépollution. 

 

3. Liens avec la stratégie de développement 

 

3.1 Défi(s) 

 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 2.4 : Réussir une réduction de l’empreinte écologique globale de la commune 

• 3.5 : Réduire les incivilités 
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Fiche-Projet 3.47 

Re-plantations de haies, arbres et arbustes (bocage) 
 

1. Descriptif du projet 

Viroinval est caractérisé par un excellent réseau écologique constitué de nombreux éléments 

distincts : les cours d'eau et leurs berges, les zones humides, les boisements humides, les pelouses 

calcicoles, les landes à Bruyères, les haies, les vergers, les parcs, les bois (feuillus, résineux ou mixtes) 

et leurs lisières, les jardins des noyaux villageois, les carrières et les friches. Partant de ce constat, les 

citoyens souhaiteraient continuer à enrichir le bocage existant sur le territoire communal en plantant 

d’avantage de haies, arbres et arbustes 

 

A noter qu’il y a lieu d’intégrer pleinement ce projet au Plan Communal de Développement de la 

Nature et de collaborer avec le PNVH.  

 

2. Justification du projet 

L’implantation de haies et d’arbres est un atout indéniable en termes de biodiversité pour un 

territoire. Lors du GT « Cadre de vie, Environnement, Energie et Mobilité », les citoyens ont insisté 

sur l’importance du réseau écologique pour la biodiversité. La plantation de haies, arbres et arbustes 

renforcerait ce réseau. 

Les haies constituent à la fois une source d’alimentation et des sites de nidification pour les 

pollinisateurs aussi bien dans le sol, au pied de la haie, que dans les rameaux creux. 

 

3. Liens avec la stratégie de développement 

 

3.1 Défi(s) 

 

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

 

• 1.2 : Stimuler l’agriculture locale et durable en favorisant la collaboration entre les 

différents acteurs et en encourageant la diversification 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 
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• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 2.4 : Réussir une réduction de l’empreinte écologique globale de la commune 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 3.5 : Réduire les incivilités 

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 

• 5.2 : Perpétuer les traditions 
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Fiche-Projet 3.48 

Réparation du pont sur le Viroin à Vierves 
 

 

1. Descriptif du projet 

Le projet consiste à faire l’état des lieux du pont surplombant le Viroin à Vierves et de prévoir les 

réparations utiles tout en conservant le cachet esthétique et patrimonial de ce pont.   

 

2. Justification du projet 

Le Pont du Viroin à Vierves permet de relier deux parties du village, il est donc primordial que celui-ci 

soit entretenu et rénové dans les meilleurs délais. En effet, lors de la réunion 

d’information/consultation dans le village de Vierves-sur-Viroin, l’état de délabrement du pont a fait 

partie des discussions. De plus, dans les constats posés par la population, se retrouvent le mauvais 

état et le manque d’entretien des voiries communales et des trottoirs. 

 

3. Liens avec la stratégie de développement 

 

3.1 Défi(s) 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 
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Fiche-projet 3.49 

Compléter le réseau d’égouttage sur le territoire communal 

 

1. Descriptif du projet 

Il s’agit de compléter le réseau d’égouttage existant sur Viroinval et de prévoir les travaux 

nécessaires afin d’en assurer son bon fonctionnement. 

La commune possède deux stations d'épuration, gérées par l'INASEP : une à Olloy-Sur-Viroin, d'une 

capacité de 2.100 EH (elle assure l'assainissement des eaux usées du village) et une autre à Oignies, 

qui possède une capacité de 2.000 EH. 

Une station d’épuration, d’une capacité de 12.000 EH, est située en bordure de l’entité, sur le 

territoire de Mariembourg.  Cette station recueille les eaux usées de Petigny (Couvin), Nismes et 

Mariembourg via un collecteur installé le long de l’Eau Noire et de l’Eau Blanche. 

En outre, l’INASEP a également prévu de doter les villages de Dourbes, Vierves et Mazée d’une 

station d’épuration, dont les capacités respectives s’élèveraient à 350 EH, 450 EH et 1.250 EH. Il s’agit 

donc d’avoir un égouttage performant pour y mener les eaux à traiter. 

 

2. Justification du projet 

Le réseau existant est relativement complet sur l’entité et le PASH ne prévoit que quelques nouveaux 

petits tronçons complémentaires à réaliser. Lors des réunions du Groupe de Travail « Cadre de Vie, 

Environnement, Energie et Mobilité » plusieurs participants ont souhaité que le schéma 

d’assainissement des eaux usées soit finalisé et ce, pour l’ensemble du territoire communal.   

 

3. Liens avec la stratégie de développement 

 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.2 : Stimuler l’agriculture locale et durable en favorisant la collaboration entre les 

différents acteurs et en encourageant la diversification 

• 1.3 : Aider à l’installation de nouvelles entreprises (centrées sur une économie durable) 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 2.4 : Réussir une réduction de l’empreinte écologique globale de la commune 

• 3.5 : Réduire les incivilités 
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Fiche-Projet 3.50 

Construction ou réaménagement de salles communales avec mise en place 

d’une gestion rigoureuse et de locaux pour les associations   

La Salle Arthur Masson à Mazée  

 

1. Descriptif du projet 

La Salle Arthur Masson de Mazée a déjà fait l’objet d’un réaménagement complet au niveau de sa 

structure, cependant les habitants souhaitent compléter cette infrastructure en y intégrant 

notamment une cuisine adaptée et une chambre froide utilisable lors d’évènement de plus grande 

envergure.  

 

2. Justification du projet 

L’objectif vise à maintenir, rénover ou créer dans chaque village une salle fonctionnelle et 

polyvalente pour l’accueil des diverses associations. Les salles seront équipées afin de proposer un 

matériel adapté. 

L’objectif vise également à responsabiliser les utilisateurs au travers de la gestion du matériel, des 

déchets, des économies d’énergies, etc. 

Les nombreuses associations de la commune de Viroinval ont besoin de locaux pour leurs activités.  

La répartition et l’implantation des lieux de rencontre supposent une relation étroite avec les besoins 

des associations et de la population locale, une répartition géographique équilibrée et une 

accessibilité optimale. 

 

3. Liens avec la stratégie de développement 

 

3.1 Défi(s) 

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 
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• 3.5 : Réduire les incivilités 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.2 : Assurer une salle fonctionnelle et polyvalente dans chaque village de l’entité et en 

améliorer la gestion 
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Fiche-Projet 3.51 

Construction ou réaménagement de salles communales avec mise en place 
d’une gestion rigoureuse et de locaux pour les associations  

Salle « Union Fraternelle » de Treignes 
 

1. Descriptif du projet 

La Salle Union Fraternelle de Treignes a déjà fait l’objet d’un réaménagement complet au niveau de 

sa structure.  Les habitants souhaitent compléter cette infrastructure en y intégrant notamment un 

système de chauffage et une cuisine adaptée, utilisable lors d’évènement de plus grande envergure.  

 

2. Justification du projet 

L’objectif vise à maintenir ou créer dans chaque village une salle fonctionnelle et polyvalente pour 

l’accueil des diverses associations. Les salles seront équipées afin de proposer un matériel adapté. 

L’objectif vise également à responsabiliser les utilisateurs au travers de la gestion du matériel, des 

déchets, des économies d’énergies, … 

La répartition et l’implantation des lieux de rencontre supposent une relation étroite avec les besoins 

des associations et de la population locale, une répartition géographique équilibrée et une 

accessibilité optimale. 

Le degré de concrétisation de cet objectif pourra être suivi et évalué grâce au recensement des salles 

dans chaque village, de leurs installations, des travaux réalisés et de leurs fréquentations 

 

3.1 Défi(s) 

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 

• 3.5 : Réduire les incivilités 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.2 : Assurer une salle fonctionnelle et polyvalente dans chaque village de l’entité et en 

améliorer la gestion 
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Fiche-Projet 3.52 

Construction ou réaménagement de salles communales avec mise en place 
d’une gestion rigoureuse et de locaux pour les associations  

 Local pour les Jeunes à Treignes 
 

1. Descriptif du projet 
Les habitants de Treignes souhaiteraient un local destiné aux jeunes du village. Il n’existe, à l’heure 

actuelle, aucune localisation quant à la construction ou rénovation d’une telle infrastructure au sein 

du village. L’acquisition d’un terrain et/ou la rénovation d’un bâtiment pourrait être envisagée et 

constitue la base de réflexion de ce projet. 

 
2. Justification du projet 

L’objectif vise à maintenir ou créer dans chaque village une salle fonctionnelle et polyvalente pour 

l’accueil des diverses associations. Les salles seront équipées afin de proposer un matériel adapté. 

L’objectif vise également à responsabiliser les utilisateurs au travers de la gestion du matériel, des 

déchets, des économies d’énergies, … 

La répartition et l’implantation des lieux de rencontre supposent une relation étroite avec les besoins 

des associations et de la population locale, une répartition géographique équilibrée et une 

accessibilité optimale. 

Le degré de concrétisation de cet objectif pourra être suivi et évalué grâce au recensement des salles 

dans chaque village, de leurs installations, des travaux réalisés et de leurs fréquentations 

 
3. Liens avec la stratégie de développement 

 
3.1 Défi(s) 

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 

• 3.5 : Réduire les incivilités 
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• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.2 : Assurer une salle fonctionnelle et polyvalente dans chaque village de l’entité et en 

améliorer la gestion 
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Fiche-projet 3.53 

Construction ou réaménagement de salles communales avec mise en place 
d’une gestion rigoureuse et de locaux pour les associations  

Local pour les Jeunes à Mazée 
 

1. Descriptif du projet 

Les habitants de Mazée souhaiteraient un local destiné aux jeunes du village. Il n’existe, à l’heure 

actuelle, aucune localisation quant à la construction ou la rénovation d’une telle infrastructure au 

sein du village. L’acquisition d’un terrain et/ou la rénovation d’un bâtiment pourrait être envisagée et 

constitue la base de réflexion de ce projet. 

 

2. Justification du projet 

L’objectif vise à maintenir ou créer dans chaque village une salle fonctionnelle et polyvalente pour 

l’accueil des diverses associations. Les salles seront équipées afin de proposer un matériel adapté. 

L’objectif vise également à responsabiliser les utilisateurs au travers de la gestion du matériel, des 

déchets, des économies d’énergies, … 

La répartition et l’implantation des lieux de rencontre supposent une relation étroite avec les besoins 

des associations et de la population locale, une répartition géographique équilibrée et une 

accessibilité optimale. 

Le degré de concrétisation de cet objectif pourra être suivi et évalué grâce au recensement des salles 

dans chaque village, de leurs installations, des travaux réalisés et de leurs fréquentations 

 

3. Liens avec la stratégie de développement 

 

3.1 Défi(s) 

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 
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• 3.5 : Réduire les incivilités 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.2 : Assurer une salle fonctionnelle et polyvalente dans chaque village de l’entité et en 

améliorer la gestion 
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Fiche-Projet 3.54 

Construction ou réaménagement de salles communales avec mise en place 

d’une gestion rigoureuse et de locaux pour les associations 

Local pour la Jeunesse de Oignies 

 

1. Descriptif du projet 

Les habitants de Oignies souhaiteraient un local destiné aux jeunes du village. Il n’existe, à l’heure 

actuelle, aucune localisation quant à la construction ou la rénovation d’une telle infrastructure au 

sein du village. L’acquisition d’un terrain et/ou la rénovation d’un bâtiment pourrait être envisagée et 

constitue la base de réflexion de ce projet. 

 

2. Justification du projet 

L’objectif vise à maintenir ou créer dans chaque village une salle fonctionnelle et polyvalente pour 

l’accueil des diverses associations. Les salles seront équipées afin de proposer un matériel adapté. 

L’objectif vise également à responsabiliser les utilisateurs au travers de la gestion du matériel, des 

déchets, des économies d’énergies, … 

La répartition et l’implantation des lieux de rencontre supposent une relation étroite avec les besoins 

des associations et de la population locale, une répartition géographique équilibrée et une 

accessibilité optimale. 

Le degré de concrétisation de cet objectif pourra être suivi et évalué grâce au recensement des salles 

dans chaque village, de leurs installations, des travaux réalisés et de leurs fréquentations 

 

3. Liens avec la stratégie de développement 

 
3.1 Défi(s) 

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 
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• 3.5 : Réduire les incivilités 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.2 : Assurer une salle fonctionnelle et polyvalente dans chaque village de l’entité et en 

améliorer la gestion 
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Fiche-Projet 3.55 

Aménagement complémentaire/réparation de la plaine de jeux et l’espace 
multisport à Mazée 

 

1. Descriptif du projet 

Un espace multisports accompagné d’une plaine de jeux ont été créés il y a plusieurs années à Mazée.  

Avec le temps, certains éléments de la zone de jeux se dégradent. Les citoyens souhaiteraient que 

cet aménagement soit entretenu, réparé et complété. 

 

2. Justification du projet 

Le départ des jeunes est étroitement lié au manque de travail et de « réponses » à leurs attentes 

spécifiques (établissements scolaires, accueil de la petite enfance, entreprises locales ou possibilité 

de travail, immobilier, mobilité). Cet objectif vise dès lors à y répondre afin de favoriser le maintien 

des jeunes dans la commune. 

Il s’agit donc de redynamiser la commune, par exemple via le développement d’activités mais 

également de services qui leur sont destinés : telles que l’aménagement de plaines de jeux et 

d’activités ludiques pour les enfants (et jeunes ménages) au sein des villages de la commune.  

 

3. Liens avec la stratégie de développement 

 
3.1 Défi(s) 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 

• 3.5 : Réduire les incivilités 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 

• 4.4 : Assurer à tous les élèves une scolarité épanouissante et un accueil extra-scolaire de 

qualité 
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Fiche-Projet 3.56 

Poursuivre les actions afin de sensibiliser au respect du Règlement Général de 

Police Administrative. 

 
1. Descriptif du projet 

Viroinval a adopté en 2014 le Règlement Général de Police Administrative reprenant l’ensemble des 

règles permettant à l’ensemble des citoyens de « Mieux vivre ensemble ». 

Le projet consiste à sensibiliser et mieux faire connaître ces règles et ce en collaboration avec les 

services de la zone de police des 3 Vallées via des publications, des soirées de présentation, des 

retours d’expérience, etc.  

 
2. Justification du projet 

Les habitants s’accordent sur le caractère paisible de l’entité et la nécessité de pérenniser cette 

quiétude. Cela passe notamment par un « Vivre ensemble » de qualité. Le Règlement Général de 

Police Administrative œuvre notamment à cette préservation des bonnes relations entre citoyens. 

Il s’agit d’une préoccupation importante pour les Viroinvalois comme l’indiquent les échanges nourris 

à ce sujet lors des réunions de la CLDR. 

 
3. Liens avec la stratégie de développement 

 
3.1 Défi(s) 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 2.3 : Promouvoir la mobilité durable pour tous en diminuant l'impact et l'utilisation de la 

voiture et en favorisant l'utilisation des modes alternatifs 

• 2.4 : Réussir une réduction de l’empreinte écologique globale de la commune 

• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.5 : Réduire les incivilités 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 
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Fiche-Projet 3.57 

Création de résidences adaptées pour les seniors 
 
 

1. Descriptif du projet 

Le projet consiste à étudier la faisabilité de construction d’une résidence services adaptée pour les 

seniors de Viroinval. 

 

2. Justification du projet 

La population de Viroinval est légèrement plus vieille que celle des communes qui l’entourent, ou 

que la population wallonne de manière générale.  En Wallonie, les « moins de vingt ans » 

représentent un quart de la population tandis que les « plus de soixante ans » en représentent un 

cinquième.  

À Viroinval, ce sont les « plus de soixante ans » qui représentent presque un quart de la population et 

ils sont plus nombreux que les « moins de vingt ans ».  L’entité présente donc une population 

relativement âgée et son évolution durant cette dernière décennie ne fait qu’affirmer ce processus 

de vieillissement. 

 
3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.3 : Aider à l’installation de nouvelles entreprises (centrées sur une économie durable) 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 
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Fiche-Projet 3.58 

Agrandissement de la Maison de Repos existante 

 
1. Descriptif du projet 

Le projet consiste à agrandir la Maison de repos existante à Nismes et gérée par le CPAS. 

 

2. Justification du projet 

La population de Viroinval est légèrement plus vieille que celle des communes qui l’entourent, ou 

que la population wallonne de manière générale.  En Wallonie, les « moins de vingt ans » 

représentent un quart de la population tandis que les « plus de soixante ans » en représentent un 

cinquième.  

À Viroinval, ce sont les « plus de soixante ans » qui représentent presque un quart de la population et 

ils sont plus nombreux que les « moins de vingt ans ».  L’entité présente donc une population 

relativement âgée et son évolution durant cette dernière décennie ne fait qu’affirmer ce processus 

de vieillissement. 

 
3. Liens avec la stratégie de développement 

 
3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.3 : Aider à l’installation de nouvelles entreprises (centrées sur une économie durable) 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 
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Fiche-Projet 3.59 
 

Aménagement du cœur de village de Olloy 

 

1. Descriptif du projet 

Alors que le cœur du village de Nismes devrait être réaménagé prioritairement lors de la mise en 

œuvre de la Fiche-Projet 1.4 du présent PCDR, le Collège souhaite que les autres villages, et donc 

notamment Olloy, ne soient pas oubliés dans les prochaines années. Dès lors via cette Fiche-Projet 

3.59, c’est l’aménagement du cœur de village d’Olloy qui est proposé. Celui-ci couvrira un périmètre 

à déterminer de façon précise en temps utile. Il proposera principalement de : 

 harmoniser le mobilier urbain (bancs/poubelles/canisites/toilettes publiques, …) 

 améliorer le fleurissement du cœur de village (bacs, parterres…), des espaces publics et des 

jardins privés perceptibles depuis l’espace public (lien avec la Fiche-Projet 3.28). 

 installer et rénover les panneaux didactiques aux endroits stratégiques (à définir). 

2. Justification du projet 

Ce projet se justifie par les nombreux effets positifs qu’il pourra engendrer. Citons l’amélioration du 

cadre de vie, l’embellissement de l’espace-rue, la valorisation du patrimoine bâti et naturel, le 

renforcement de l’attractivité du village, de la convivialité et de la sécurité des usagers, la mise en 

valeur des sites touristiques, mais aussi le processus participatif impliquant la population. Il a de plus 

été longuement considéré lors des réunions de la CLDR et largement souhaité par les membres de la 

Commission. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 
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• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.5 : Réduire les incivilités 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 
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Fiche-Projet 3.60 
 

Aménagement du cœur de village de Dourbes 

 

1. Descriptif du projet 

Alors que le cœur du village de Nismes devrait être réaménagé prioritairement lors de la mise en 

œuvre de la Fiche-Projet 1.4 du présent PCDR, le Collège souhaite que les autres villages, et donc 

notamment Dourbes, ne soient pas oubliés dans les prochaines années. Dès lors via cette Fiche-

Projet 3.60, c’est l’aménagement du cœur de village de Dourbes qui est proposé. Celui-ci couvrira un 

périmètre à déterminer de façon précise en temps utile. Il proposera principalement de : 

 harmoniser le mobilier urbain (bancs/poubelles/canisites/toilettes publiques, …) 

 améliorer le fleurissement du cœur de village (bacs, parterres…), des espaces publics et des 

jardins privés perceptibles depuis l’espace public (lien avec la Fiche-Projet 3.28). 

 installer et rénover les panneaux didactiques aux endroits stratégiques (à définir). 

2. Justification du projet 

Ce projet se justifie par les nombreux effets positifs qu’il pourra engendrer. Citons l’amélioration du 

cadre de vie (également poursuivi via la Fiche-Projet 3.5), l’embellissement de l’espace-rue, la 

valorisation du patrimoine bâti et naturel, le renforcement de l’attractivité du village, de la 

convivialité et de la sécurité des usagers, la mise en valeur des sites touristiques, mais aussi le 

processus participatif impliquant la population. Il a de plus été longuement considéré lors des 

réunions de la CLDR et largement souhaité par les membres de la Commission. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 
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• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.5 : Réduire les incivilités 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 
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Fiche-Projet 3.61 
 

Aménagement du cœur de village de Le Mesnil 

 

1. Descriptif du projet 

Alors que le cœur du village de Nismes devrait être réaménagé prioritairement lors de la mise en 

œuvre de la Fiche-Projet 1.4 du présent PCDR, le Collège souhaite que les autres villages, et donc 

notamment Le Mesnil, ne soient pas oubliés dans les prochaines années. Dès lors via cette Fiche-

Projet 3.61, c’est l’aménagement du cœur de village de Le Mesnil qui est proposé. Celui-ci couvrira 

un périmètre à déterminer de façon précise en temps utile. Il proposera principalement de : 

 harmoniser le mobilier urbain (bancs/poubelles/canisites/toilettes publiques, …) 

 améliorer le fleurissement du cœur de village (bacs, parterres…), des espaces publics et des 

jardins privés perceptibles depuis l’espace public (lien avec la Fiche-Projet 3.28). 

 installer et rénover les panneaux didactiques aux endroits stratégiques (à définir). 

2. Justification du projet 

Ce projet se justifie par les nombreux effets positifs qu’il pourra engendrer. Citons l’amélioration du 

cadre de vie, l’embellissement de l’espace-rue, la valorisation du patrimoine bâti et naturel, le 

renforcement de l’attractivité du village, de la convivialité et de la sécurité des usagers, la mise en 

valeur des sites touristiques, mais aussi le processus participatif impliquant la population. Il a de plus 

été longuement considéré lors des réunions de la CLDR et largement souhaité par les membres de la 

Commission. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 
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• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.5 : Réduire les incivilités 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 
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Fiche-Projet 3.62 
 

Restauration du vieux pont de Treignes 

 

1. Descriptif du projet 

Du fait de ses caractéristiques, cet ouvrage est en attente de classement au Patrimoine Exceptionnel. 

Une fois que ce classement sera effectif, des travaux pourront être entamés avec un financement 

spécifique. Le cheminement menant à une restauration est donc en cours. 

2. Justification du projet 

Ce projet se justifie de par des raisons de mobilité, de sécurité mais aussi patrimoniales. En effet, il 

s’agit d’une section de voirie desservant le sud du village et de l’entité qui doit être remise au goût 

du jour. Son futur classement atteste de son caractère patrimonial. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 3.1 : Réaliser les aménagements et les constructions nécessaires au développement de la 

convivialité 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 
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Fiche-Projet 3.63 
 

Entretien de l’ancienne école de Vierves 

 

1. Descriptif du projet 

Comme tout bâtiment ancien, l’ancienne école de Vierves connaît des dégradations logiques dues au 

temps. La présente Fiche-Projet propose que cette construction soit entretenue de manière 

adéquate afin d’éviter des dommages plus conséquents. C’est ainsi que la toiture a été récemment 

inspectée, les bordures des murs ont fait l’objet de petits travaux, l’ancienne cour de récréation a été 

équipée de grillages… Il faut donc continuer dans ce sens. Et le projet ici décrit permet de garder ces 

recommandations à l’esprit. 

2. Justification du projet 

Le patrimoine bâti d’une commune est à entretenir en bon père de famille afin d’éviter des 

dommages pouvant entraîner de lourds travaux. Il s’agit en quelque sorte de prévenir au lieu de 

guérir ; mieux vaut prévoir un entretien régulier et efficace qu’une réhabilitation lourde et 

financièrement plus conséquente. 

L’utilisation de certains locaux par la Maison des Jeunes explique également l’attention à porter ce 

bâtiment. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 1 : Etre une commune qui trouve des solutions innovantes et durables pour développer 

l’économie locale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 1.1 : Soutenir et développer les activités créatrices d’emplois, axées sur les spécificités de 

la Commune 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 2.2 : Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de tous les villages de Viroinval 

• 2.4 : Réussir une réduction de l’empreinte écologique globale de la commune 

• 4.3 : Favoriser le maintien des jeunes dans la commune 

• 4.4 : Assurer à tous les élèves une scolarité épanouissante et un accueil extra-scolaire de 

qualité 
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Fiche-Projet 3.64 
 

Organisation de rencontres « grands-parents/élèves » dans les écoles et 

d’ateliers permettant de transmettre le savoir de nos aînés 

 

1. Descriptif du projet 

La transmission des savoirs et savoir-faire ne se réalise pas uniquement à travers les enseignements 

classiques. Cette transmission peut se faire de manière moins formelle via des rencontres. C’est ce 

que propose cette Fiche-Projet : mettre en place des moments d’échanges entre écoliers et 

personnes âgées ; ces dernières pourront alors transmettre nombre de leurs compétences et acquis 

(langues, artisanat…) aux plus jeunes. 

2. Justification du projet 

Par ce projet, les membres de la CLDR ont souhaité que les jeunes viroinvalois puissent profiter des 

nombreuses connaissances des anciens. Il serait plus que dommage que ces connaissances tombent 

dans l’oubli et ne soient pas partagées voire perpétuées. Ce projet pédagogique et patrimonial se 

comprend donc facilement. 

3. Liens avec la stratégie de développement 

3.1 Défi(s)  

• 2 : Etre une commune qui offre à chaque citoyen un environnement de qualité, en 

harmonie avec le caractère rural de l’entité 

• 3 : Etre une commune proche de ses citoyens qui travaille à la cohésion et à la 

réinsertion sociale 

• 4 : Etre une commune dynamique et active (pour la Jeunesse et les Associations) 

• 5 : Etre une commune qui développe une offre touristique et culturelle durable tout en 

assurant la pérennité de son patrimoine local 

3.2 Objectif(s) principal(aux) 

• 2.1 : Poursuivre son implication dans les principes du développement durable 

• 3.2 : Favoriser les activités intergénérationnelles 

• 3.4 : Améliorer les contacts entre les différents villages et développer une identité 

commune 

• 3.6 : Renforcer la cohésion et la réinsertion sociale 

• 4.4 : Assurer à tous les élèves une scolarité épanouissante et un accueil extra-scolaire de 

qualité 

• 5.1 : Valoriser de manière innovante le patrimoine historique, culturel, naturel et 

industriel de la commune 

• 5.2 : Perpétuer les traditions 

• 5.3 : Intégrer la population à la dynamique socioculturelle 


