
 
 

PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

LISTE DES FICHES-PROJETS 

Fiches-projets de Lot 0 : 

0.1 Rénovation de la gare d’Olloy avec définition d’une affectation 

0.2 Meilleure coordination des offres de covoiturage, de taxis sociaux 

0.3 Mise aux normes de la crèche d’Olloy 

0.4 Réparation du pont de la Tannerie 

0.5 Réparation de la cheminée de l’école de Vierves 

0.6 Mise en fonction de la Maison des Archives à l’ancienne gendarmerie de Vierves 

0.7 Mise sur pied d’un SEL 

0.8 Promotion de la lecture publique et le rapport au livre 

0.9 Délocalisation de l’OT vers un lieu plus central 

0.10 Création d’une dynamique de Parc Naturel le long de la N99 

0.11 Mise à disposition de locaux plus appropriés pour le CPAS 

0.12 Suivi des recommandations du SSC pour la délivrance des permis d’urbanisme 

0.13 Mise en place de sentiers pédestres entre Dourbes et la gare de Mariembourg 

0.14 Mise à disposition de terrains pour des projets du plan MAYA/cellule verger du PCDN 

(plantation d’arbres fruitiers, création d’un rucher communal) : 

0.15 Veille relative aux bâtiments à l’abandon 

0.16 Lutte contre les plantes invasives 

0.17 Création de séances d’informations thématiques (exemple : sensibilisation des enfants à 

leurs patrimoines paysager et historique) 

0.18 Organisation d’une journée de nettoyage (villages, Viroin, sentiers, chemins…) par an 

0.19 Edition de parutions thématiques et généralistes (via un bulletin communal) et l’amélioration 

bulletin En Viroin en imaginant une participation plus importante des associations 

0.20 Réaménagement de salles communales et de locaux pour les associations 

0.21 Mise à disposition de locaux plus spacieux pour le PCS 

0.22 Création d’un centre de formation en horticulture dans le Parc de Nismes 

0.23 Extension d’une académie des Beaux-Arts 

0.24 Aménagement d’une plaine de jeux/espace multisport pour les enfants à Vierves 

0.25 Mise en place d’une gestion rigoureuse des salles et locaux pour les associations 

 

 

 



 
 

PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

LISTE DES FICHES-PROJETS 

Fiches-projets de Lot 1 : 

1.1 Acquisition et aménagement de la salle Dothorpa en maison rurale à Dourbes  

1.2 Construction d’une maison rurale avec aménagement des abords à Olloy 

1.3 Rénovation de la salle de l’Ardoisière en maison rurale à Oignies 

1.4 Aménagement du cœur de village de Nismes 

1.5 Création d’une vitrine de l’artisanat 

 

Fiches-projets de Lot 2 : 

2.1 Acquisition et valorisation de la gare de Treignes via le développement d’un projet 

communautaire 

2.2 Chauffage par une chaufferie au bois du nouveau centre administratif, de l’école communale 

et du château Licot 

2.3 Création d’un atelier rural 

2.4 Poursuite de l’aménagement de la Maison de Village de Dourbes avec affectation de l’étage 

et des combles 

2.5 Installation et rénovation de panneaux didactiques aux endroits stratégiques 

2.6 Equipement de lieux publics en Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication (NTIC) 

2.7 Développement du photovoltaïque sur les bâtiments communaux 

2.8 Restauration de la Place de l’Eglise de Oignies 

2.9 Création d’une maison rurale à Vierves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

LISTE DES FICHES-PROJETS 

Fiches-projets de Lot 3 : 

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

3.2 Construction et mise en service de stations d’épuration requises (Le Mesnil, Vierves, 

Dourbes, Treignes et Mazée)  

3.3 Construction d’une centrale de biométhanisation 

3.4 Aménagement d’un espace multisport pour les enfants dans le Parc Communal à Nismes 

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

3.6 Aides/Primes aux habitants pour la rénovation de leurs habitations 

3.7 Promouvoir les jardins communautaires 

3.8 Equiper la commune d’un site de baignade 

3.9 Aménagement du cœur de village de Mazée 

3.10 Aménagement du cœur de village de Treignes 

3.11 Diversifier l’offre en randonnées et balades 

3.12 Mise en place de voies cyclables le long de la N99 

3.13 Aménagement du cœur de village de Vierves 

3.14 Rénovation du site du mirador à Mazée 

3.15 Développer des festivals sur l’entité 

3 .16 Organisation de navettes pour une mobilité collective lors d’activités dans la Commune 

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

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

meilleure sécurité routière 

3.19 Aménagement du cœur de village de Oignies 

3.20 Meilleure promotion de l’artisanat 

3.21 Aider les entreprises locales dans leur création et leur pérennisation 

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

indépendants – ruche d’entreprises 

3.23 Nouveau remembrement agricole pour le développement des exploitations 

3.24 Création d’une confrérie liée aux producteurs de la commune 

3.25 Organisation d’expositions ou d’autres activités itinérantes ou ponctuelles dans les villages 

de l’entité 

3.26 Création de parcours vita 

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



 
 

PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

LISTE DES FICHES-PROJETS 

3.28 Améliorer le fleurissement des cœurs de villages aux entrées des agglomérations et 

aménager des jardins fleuris 

3.29 Remise en état des anciennes ardoisières 

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

par MobilESEM et/ou recourir à un bus communal 

3.31 Création d’une piste cyclable transfrontalière entre Treignes et Vireux 

3.32 Enterrer les lignes électriques 

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

3.34 Mise à disposition d’un chapiteau communal pour les associations 

3.35 Rendre accessibles et visibles les bois communaux comme zones de jeux 

3.36 Prévoir des publicités directives en utilisant les moyens de communication existants ou 

nouveaux 

3.37 Création d’une ADL 

3.38 Placement et remplacement de bancs et poubelles aux endroits spécifiques 

3.39 Proposer des projections cinématographiques dans les villages 

3.40 Mise en avant des trésors liturgiques, historiques, culturels, naturels et industriels 

3.41 Entretien du site de Maisselle à Dourbes pour les activités d’alpinisme 

3.42 Ouverture d’une piste cyclable entre Oignies et Fumay 

3.43 Développer le réseau de véhicules partagés 

3.44 Développer la géothermie 

3.45 Liaison pour le village de Nismes au réseau de gaz naturel présent à Mariembourg 

3.46 Dépollution des anciennes stations essence 

3.47 Re-plantations de haies, arbres et arbustes (bocage) 

3.48 Réparation du pont sur le Viroin à Vierves 

3.49 Compléter le réseau d’égouttage sur le territoire communal 

3.50 Construction ou réaménagement de salles communales avec mise en place d’une gestion 

rigoureuse et de locaux pour les associations – Salle A. Masson à Mazée 

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 

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 

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 



 
 

PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL 

LISTE DES FICHES-PROJETS 

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 

3.55 Aménagement complémentaire/réparation de la plaine de jeux et l’espace multisport à 

Mazée 

3.56 Poursuivre les actions afin de sensibiliser au respect du Règlement Général de Police 

Administrative (charte « Vivre Ensemble ») 

3.57 Création de résidences adaptées pour les seniors 

3.58 Agrandissement de la Maison de Repos existante 

3.59 Aménagement du cœur de village d’Olloy 

3.60 Aménagement du cœur de village de Dourbes 

3.61 Aménagement du cœur de village de Le Mesnil 

3.62 Restauration du vieux pont de Treignes 

3.63 Entretien de l’ancienne école de Vierves 

3.64 Organisation de rencontres « grands-parents/élèves » dans les écoles et d’ateliers 

permettant de transmettre le savoir de nos aînés 


