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Présences (Voir liste en annexe) 
› Participants : 14 participants et 6 excusés 
› Impact : Mme Mary Genatzy  
› PNHSFA : Mme Annick Burnotte  
› FRW : M. Quint Cools, ATEPA ; Mme Sophie Orban et Mme Eléonore Gérard, agents de 

développement  
 
 

Ordre du jour 
› Introduction 
› Présentation des thématiques par l’auteur  
› Consultation – en sous-groupes  
› Les suites de l’ODR 
› Divers 
 
 

*** 

 
Le Bourgmestre, M. François Huberty, introduit la réunion et remercie les participants de leur 
présence.  
Cette séance fait suite aux réunions citoyennes organisées dans les villages, où de nombreuses 
propositions ont été formulées. Il convient de les mettre en commun, d’affiner la réflexion, de 
dégager les idées fortes et de déterminer vers quoi on se dirige. 
Ce groupe de travail est le deuxième d’une série de 6. 
 
 
 

Introduction  
 

Une Opération de Développement Rural (ODR) est un processus à long terme, qui a pour 
objectif de définir une stratégie de développement du territoire communal pour les dix ans à venir. 
C’est une démarche communale cadrée par un décret de la Région Wallonne, qui repose sur la 
participation continue des citoyens et qui consiste à mener une réflexion globale, sur l’ensemble 
du territoire communal et sur tous les domaines de la vie. Elle se concrétise par la définition et la 
mise en œuvre d’un plan d’actions appelé Programme Communal de Développement Rural - 
PCDR.  
› Son objectif global est d’améliorer les conditions de vie des habitants aux points de vue 

économique, social, environnement et culturel. 
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L’ODR suit plusieurs étapes, qui se distinguent en 2 grandes phases :  
- L’élaboration du Programme Communal de Développement Rural - PCDR, qui dure environ 

3 ans.  
- La mise en œuvre du PCDR, qui peut durer jusqu’à 10 ans. 
 
 

Le calendrier de l’opération de développement rural 
 

Les réunions publiques ont débuté 
en avril 2022, par des consultations 
villageoises. 
 
La Commission Locale de 
Développement Rural (CLDR) a été 
mise en place fin octobre 2022. Elle 
est constituée de 32 personnes, élus 
et citoyens, représentatives du 
territoire communal. 
 
L’étape actuelle consiste en 
l’organisation de 6 groupes de travail 
thématiques (GT) entre novembre 
2022 et février 2023.  
Les GT reposent sur le diagnostic territorial établi par l’auteur de PCDR, les résultats des 
consultations villageoises et les enjeux de développement. Leur objectif est de formuler des 
projets concrets qui répondent aux besoins, dans tous les domaines de la vie communale. 
 
Au printemps 2023, la FRW mettra en ligne une plateforme de consultation numérique, où tous 
les projets potentiels seront présentés. Les habitants pourront les consulter, les « liker », les 
commenter ou proposer de nouvelles idées. 
 
La CLDR prendra ensuite le relais pour définir le diagnostic partagé et la stratégie de 
développement. Elle approfondira et priorisera tous les projets, pour finalement approuver le 
Programme Communal de Développement Rural - PCDR - vers juin 2024. 
 
 
 

Présentation des thématiques par l’auteur 
 
L’auteur de PCDR rappelle tout d’abord son rôle dans l’opération de développement rural.  
Il dresse un portrait de la commune dans les thèmes du jour.  
Sa présentation est jointe en annexe. 
 
 
 

Présentation du cadre naturel de la Commune par le PNHSFA 
 
Mme Annick Burnotte, du Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier, présente le cadre paysager et 
naturel de la commune de Neufchâteau, ainsi que ses caractéristiques et son identité. 
Sa présentation est reprise en annexe de ce compte rendu. 
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Présentation de la thématique d’aménagement du territoire par 
l’ATEPA. 
 
M. Quint Cools, de l’équipe FRW « Assistance TErritoire et PAtrimoine », présente la thématique 
de l’aménagement du territoire et explique pourquoi tout le monde est concerné par cette matière. 
Sa présentation se trouve en annexe de ce compte rendu.  
 
 
 

Consultation 
 

Méthodologie 
 
La technique d’animation utilisée lors de cette réunion est le World Café : durant deux séances 
de 25 minutes, les participants se répartissent en 2 tables-rondes simultanées. Sur chaque table 
sont repris les enjeux à débattre et les idées émises lors des consultations villageoises. Après 25 
minutes, les groupes changent de table. Les agents de développement et le PNHSFA animent 
ces tables et prennent notes sous forme de « cartes mentales ». 
Chaque personne ne peut donc choisir que 2 thèmes sur les 4.  
L’objectif de la séance est de valider les enjeux principaux et de dégager des projets concrets 
pour y répondre. 
 
Les quatre tables-rondes pour cette réunion sont :  
‐ Le logement, l’aménagement du territoire et l’urbanisme  
‐ L’environnement : propreté – déchets – nuisances  
‐ Le cadre de vie et le patrimoine  
‐ L’environnement : biodiversité – paysage – eau – nature  
 
 

Synthèse des sous-groupes 
 
Aménagement du territoire & urbanisme  
 
Enjeux 
 Assurer la cohérence architecturale des nouveaux logements avec le cadre bâti. 
 Apporter de la cohérence aux entrées de villages pour identifier le territoire communal. 
 

- Lancer un concours citoyen pour aménager certains emplacements communaux 

stratégiques.  

L’idée est de rendre les citoyens acteurs de leur territoire. Différents espaces stratégiques 

pourraient faire l’objet d’un concours d’aménagement largement pensé par les citoyens. Ils 

seraient coachés par des professionnels (urbaniste, paysagiste, architecte…).  

- Mettre en place une charte urbanistique sur des sujets spécifiques à enjeux sur le territoire 

communal.  

Les participants constatent une dualité entre les constats citoyens émis lors des consultations 

villageoises (problèmes liés aux appartements dans les villages, aux lotissements, à l’habitat 

léger…) et l’absence de SDC. Ceci étant dit, l’idée est de voir la charte urbanistique comme 

un premier pas pour se doter d’outils en la matière. Cette charte serait mise en place par le 

service urbanisme, en partenariat avec la CCATM et la CLDR. Les thématiques principales 

seraient : 

 la construction d’appartements dans les villages ; 

 la gestion des lotissements et leur taille ; 

 la gestion et la préservation de « zones de respiration » dans les tissus bâtis ; 

 la création d’une étude paysagère (séquences visuelles) sur le cœur de Neufchâteau.  
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- Créer des projets alliant biodiversité et mobilité douce pour relier et structurer le territoire.  

L’idée est de cartographier les structures territoriales « divisées » (comme le haut et le bas 

de Neufchâteau) et de les relier grâce à des projets intégrant les questions de biodiversité et 

de mobilité douce.  

- Faire fonctionner ce qui existe : dynamiser la CCATM et y faire appel pour des réflexions de 

fond.  

Le postulat de base de certains participants est de dire que la Commune possède des outils 

(service urbanisme, CCATM…), mais ne les utilise pas nécessairement suffisamment. Le 

besoin principal est de dynamiser la CCATM et de se servir de cet outil pour des réflexions 

plus larges sur le territoire communal.  

- Créer une identité territoriale communale jeune et dynamique.  

Mettre en place des projets artistiques à travers les villages de la commune pour nourrir une 

identité commune à laquelle les jeunes pourraient s’identifier.  

- Se doter d’un outil prospectif pour contribuer à la lutte contre l’artificialisation des sols.  

La Commune devrait mettre en place un outil opérationnel (plus que les plans d’ancrage) pour 

gérer la thématique du logement. L’idée est de recenser les bâtiments et les terrains 

inoccupés, et d’analyser leur capacité de réaffectation en regard de la lutte contre 

l’artificialisation des sols. Ceci permettrait de prioriser les endroits stratégiques et pourrait 

alimenter la réflexion autour de la création de logements tremplins, intergénérationnels… 

 
 

Logement 
 
Enjeux 
 Renforcer et diversifier les logements pour répondre aux besoins actuels et futurs. 
 Solutionner la pression foncière pour les jeunes. 
 Assurer la cohérence architecturale des nouveaux logements avec le cadre bâti. 
 
Ce thème est reporté à une séance ultérieure, car le groupe a manqué de temps pour l’aborder. 
 
 

Cadre de vie  
 
Enjeux  
 Créer et utiliser des lieux de rencontre conviviaux sur le territoire. 
 
- Placer des équipements identitaires dans les villages : les mêmes rappels visuels permettent 

d’identifier plus facilement le territoire communal ; par exemple, un drapeau, un type de 
banc,… 

- Prévoir un aménagement spécifique des entrées de villages, pour favoriser l’identification à 
la commune. 

- Fleurir les villages 
- Améliorer l’apparence de la rue d’Arlon via la revitalisation urbaine. 
- Instaurer une prime à la rénovation pour lutter contre les maisons à l’abandon. 
- Rendre la place de la Maison Bourgeois aux riverains ; il est dommage que pour le moment 

elle ne serve que de parking. 
- Concevoir l’équipement public pour faciliter l’accès piéton (pas de gros bac à fleurs au milieu 

des trottoirs par ex.) et empêcher le parking sur les trottoirs. – à Neufchâteau et à Grandvoir. 
- Créer des trottoirs entre Offaing et Hamipré pour faciliter les déplacements des usagers 

faibles. 
- Aménager la place de la Gare à Longlier – espace de convivialité, parking, recharge 

électrique. 
- Aménager l’espace public central à Tronquoy (en complément de la demande introduite dans 

le cadre du budget participatif). 
- Prévoir des liens entre les aménagements d’espaces publics et les maisons de village. 
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- Créer des espaces de convivialité près des salles de village. 
- Compléter l’aménagement réalisé près du pont à Respelt par un préau permettant de se 

mettre à l’abri. 
- Créer un espace de convivialité dans le nouveau lotissement à Hamipré : bancs, espace 

jeux,… Ce lotissement est actuellement privé. 
- Poser des bancs dans les villages, à des distances régulières pour rythmer les déplacements 

et constituer des lieux de repos. Les placer auprès d’arbres remarquables, de monuments et 
les faire parrainer. 

- Créer un espace de convivialité à Grapfontaine, à proximité du local – aire de jeux, bancs, ... 
- À Grandvoir, réhabiliter l’ancien captage pour créer une fontaine et un espace de convivialité 

au coin de la Route des Mainis et du Chemin de la Chapelle Collard. 
- Créer un espace de convivialité à Verlaine. 
 
Commentaires 
- Le lavoir situé derrière l’arsenal des pompiers à Neufchâteau semble irrécupérable. 
 
 
Patrimoine  
 
Enjeux  
 Conserver et valoriser le patrimoine local. 
 
- Valoriser les lavoirs et les fortins par la création de circuits de découverte. 
- Mettre en évidence les éléments patrimoniaux en plaçant des bancs à proximité. 
- Désacraliser et réaffecter les églises de Montplainchamps et Verlaine. 
- Mettre en valeur les ardoisières de Warmifontaine. 
- Prévoir des reproductions d’éléments patrimoniaux dans les villages, réalisées par les jeunes 

(street art). 
 
 
Nature, biodiversité, paysage & eau 
 
Enjeux :  
 Mener des actions en faveur de la biodiversité 
 Maintenir la qualité et les réserves d’eau 
 Préserver la structure paysagère 

 
Projets liés à la valorisation, l’information de la population et des touristes :  
- Mieux faire connaître l’ensemble des zones naturelles préservées dans la commune pour 

mieux les protéger :  

› Rédiger un document reprenant ces zones naturelles et expliquant leur intérêt – 
disponible à la maison du tourisme et à l’administration communale 

› Créer une balade cyclo-pédestre « biodiversité » reliant les différentes zones 
- Poursuivre la valorisation des arbres et haies remarquables  
- Concevoir une carte des points de vue remarquables et décrivant les paysages observés - 

disponible la maison du tourisme et à l’administration communale. 
- Expliquer l’impact des constructions sur les paysages : panneaux, charte, animations, … 
 
Projets liés à une meilleure compréhension des législations liées à l’environnement :  
- L’épuration des eaux : pourquoi une station d’épuration individuelle ?  

Expliquer l’impact sur la nature si l’habitation ou l’entreprise n’en a pas.  
- Concevoir un répertoire reprenant l’ensemble des actions menées pour l’environnement. 

Qui ? Quoi ? Où ? Quels délais ? 
 
Projets liés à des aménagements : 
- Envisager l’aménagement d’un camping nature, accueillant uniquement des tentes avec un 

aménagement minimaliste pour l’hygiène (ndlr : exemple des bivouacs sur le GR53 des 
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Vosges du Nord https://www.ffrandonnee.fr/s-informer/actualites/vosges-du-nord-des-aires-
de-bivouac-sur-le-gr-53) 

- Aménager des haltes repos près d’endroits paysagers et naturels, afin d’améliorer leur mise 
en valeur et permettre aux utilisateurs des chemins de randonnée de s’y reposer tout en liant 
connaissance avec d’autres. 

- Planter de nouvelles haies, réitérer les actions autour de distributions d’arbres (nouveau-nés, 
un arbre/une famille, …) 

- Promouvoir les prés fleuris en mettant en avant leurs avantages (moindre entretien, essences 
de fleurs locales et favorables à la biodiversité et la pollinisation).  

- Proposer de parrainer un m²/habitant d’un espace fleuri public. 
 
 
Propreté, déchets & nuisances 
 
Enjeu 

 Préserver le cadre naturel des nuisances diverses. 
 

Propreté  

- Entretenir le bord des routes communales plus souvent qu’actuellement et avec des 
techniques appropriées, qui respectent la biodiversité ; et faire appel aux citoyens.  

- Mettre en place des actions de ramassage de déchets plus localement, dans les villages et 
les quartiers, afin que chaque citoyen se sente concerné.  

- Faire passer les ouvriers communaux plus souvent dans les villages (pour nettoyer les 
abribus par exemple) ; et engager des étudiants.  

- Mettre en place un parrainage (abribus, bacs de fleurs, etc.), afin qu’un habitant soit 
responsable de la propreté d’un endroit.  

 
Commentaires 
- Pour information, l’application fix my street sera bientôt disponible.  
 
Déchets  

- Organiser un ramassage plus fréquent des déchets à la sortie de l’autoroute, ainsi qu’à 
l’abribus près de la Police.  

- Réaliser une enquête afin de connaître la quantité de sacs bleus produite par les ménages et 
d’en adapter la fréquence de ramassage si nécessaire.  

- Pour lutter contre les cannettes et les bouteilles trouvées le long des routes : demander aux 
scouts de les ramasser, mettre en place des consignes, ou encore rémunérer des citoyens 
pour les ramasser (par exemple avec des chèques commerces).  

- Outre sa mission de sanction, veiller à ce que l’agent sanctionnateur ait aussi une mission 
d’éducation.  

 
Nuisances  

- Consulter les habitants afin de savoir s’ils seraient favorables à une prolongation des mesures 
actuelles d’extinction de l’éclairage public la nuit (notamment en matière de sécurité). 

- Limiter les conséquences des nuisances lumineuses à l’aide de techniques intégrées au 
paysage (ex : haies).  

 
Commentaires  
- Les participants souhaitent rappeler qu’il est nécessaire de rester cohérent : on ne peut pas 

supprimer toutes les nuisances mais on peut agir sur leur localisation ou leur taille (ex : 
poulailler industriel) ; la Commune de Neufchâteau est située en milieu rural, il ne faut pas 
l’oublier. 

 

 
 

  

https://www.ffrandonnee.fr/s-informer/actualites/vosges-du-nord-des-aires-de-bivouac-sur-le-gr-53
https://www.ffrandonnee.fr/s-informer/actualites/vosges-du-nord-des-aires-de-bivouac-sur-le-gr-53
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La suite de l’ODR  
 

Les prochaines réunions 
 

Date Thèmes 

15/12/2022 
 

Mobilité : TEC, train, mobilité groupée, covoiturage, accessibilité au centre-ville, liaisons 
pédestres et cyclistes, entretien des chemins, usager faible  
Énergie : transition, sources de production, bornes de recharge 

12/01/2023 
 

Tourisme : promenades balisées, hébergements, HORECA, promotion, développement 
touristique, bois d’Ospot, attractivité, base de loisirs, signalétique  
Economie : zoning, commerces, emploi local, centre-ville, commerces, accessibilité, 
PMR, services, indépendants, accessibilité  

26/01/2023 Services : santé, enfance, jeunesse, enseignement, accueil, fracture numérique, aînés : 
logement, mobilité, entraide, activités, à domicile  
Cohésion sociale : liens dans les villages, entraide, intergénérationnel, espaces de 
rencontre et d’échanges, intégration  
Communication, image, attractivité 

09/02/2023 Agriculture : alimentation, produits locaux, diversification, accès à la terre, sapins de 
Noël, pesticides, ceinture alimentaire 
Forêts : résilience de la forêt, crises sanitaires, accès, vente de bois, filière bois, chemins 

 
Toutes les réunions se tiendront à 20h00, à la salle Brasseur (1er étage de l’hôtel de ville) 
 
 

Suivre l’ODR 
 
Les informations concernant l’Opération de Développement Rural sont disponibles sur le site 
communal : www.neufchateau.be, ainsi que sur le site dédié à l’ODR : www.pcdr-
neufchâteau.info . 
Vous pourrez également trouver des informations dans la presse, dans le Oyez citoyens ainsi 
que dans les toutes-boites.  
N’hésitez pas à consulter les pages Facebook de la Commune et de la Fondation Rurale de 
Wallonie-équipe Semois Ardenne.  
 
 
 

Divers  
 

La FRW est liée par une convention-cadre avec la Région wallonne, afin notamment 
d’accompagner les Communes dans leur opération de développement rural. Cette mission sera 
évaluée régulièrement par les Communes et les citoyens, au moyen d’un court formulaire 
anonyme.  
 Les agents de la FRW distribuent les formulaires d’évaluation aux membres de la CLDR.  
 
 
 

Sophie Orban & Eléonore Gérard  
Agents de développement  

 
Fondation Rurale de Wallonie  

Equipe Semois-Ardenne 
Rue de France, 19A – 6730 TINTIGNY  I +32 (0)63 44 02 02 

semois@frw.be I www.frw.be I www.facebook.com/FRW.SemoisArdenne 

 

  

http://www.neufchateau.be/
http://www.pcdr-neufchâteau.info/
http://www.pcdr-neufchâteau.info/
mailto:semois@frw.be
http://www.frw.be/
https://www.facebook.com/FRW.SemoisArdenne


Commune de Neufchâteau – Compte rendu du GT2 du 01/12/2022  Page 8 

Présences au groupe de travail du 01 décembre 2022 
 
 
Présents : 
 

Titre Nom Prénom Village Conseil 

communal 

CLDR 

Mme Amand Louise Longlier   

M. Baillieux Gérard Neufchâteau   

Mme Clémentz Mariline Tronquoy X X 

Mme Dion Anne-Françoise Neufchâteau   

Mme Dries Sandrine Neufchâteau  X 

M. Huberty François Neufchâteau X X 

M. Jacobs Jean-Marie Respelt  X 

Mme Jacquemart Chantal Neufchâteau  X 

M. Mathieu Thierry Longlier  X 

M. Moreau Marc Marbay X X 

M. Otten Sébastien Neufchâteau  X 

M. Philipin Prosper Neufchâteau   

M. Verleyen Jean-Paul Nolinfaing  X 

Mme Wauthier Sylviane Hamipré X  

 
 
Excusés 
 

Titre Nom Prénom Village Conseil 

communal 

CLDR 

Mme Besonhé Aline Neufchâteau  X 

M. Goblet Raphaël Neufchâteau  X 

M. Lecomte Joseph Hamipré  X 

Mme Losier Murielle Neufchâteau   

Mme Louis Micheline Warmifontaine X  

Mme Pety Géraldine Neufchâteau  X 
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Présentation par l’auteur de PCDR 
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Présentation par le PNHSFA 
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La majorité du territoire est reprise dans le « Haut plateau de l’Ardenne centrale ». Le sud se 
trouve sur les « Bordures forestières du plateau ardennais ». 
Des points de vue remarquables et périmètres d’intérêt paysager sont répertoriés un peu partout 
sur la commune, avec une prépondérance dans une bande orientée sud-ouest / nord-est. 
Trois entités paysagères concernent le territoire : l’entité urbaine et semi-urbaine autour de 
Neufchâteau, l’entité des épicéas sur le pourtour nord de la commune et l’entité des pépinières à 
l’est.   
Le plan de secteur mentionne trois périmètres d’intérêt paysager à la limite nord et au centre du 
territoire (autour de Neufchâteau). Il reprend également des périmètres d’intérêt culturel, 
historique ou esthétique sur Grandvoir, Hamipré, Lahérie, Le Sart, Massul, Molinfaing, 
Namoussart, Verlaine. 
 
Au niveau des cours d’eau, la commune se trouve dans la vallée de la Vierre. On relève 183 km 
de cours d’eau non navigables et une zone de baignade au lac de Neufchâteau. La Commune 
fait partie du Contrat de Rivière Semois-Chiers. 
Des projets européens Life visent le rétablissement de la qualité de la biodiversité sur les affluents 
de la Sûre au nord-est. 
Les zones d’aléas d’inondation sont relativement peu nombreuses dans les villages ; elles ont 
une influence sur le développement de l’habitat et des fonds de vallée humide. 
 
Le Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier incite à un développement local et durable. 
On note la présence d’un site RAMSAR (convention européenne pour la protection des zones 
humides) au nord-est. 
Outre les 4 sites repris en Natura 2000, pour près de 6% du territoire communal, on compte 4 
réserves naturelles et 32 Sites de Grand Intérêt Biologique. 
La Commune compte des arbres et haies remarquables. 
Elle adhère à l’initiative fauchage tardif. Elle participe également à BiodiverCité, la semaine de 
l’arbre, le plan Maya, …  
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Présentation par l’ATEPA 
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