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Tintigny, 21 juin 2022 
 
 

Commune de Meix-devant-Virton 
Réunion de CLDR du 20 juin 2022 

(Administration communale de Meix-devant-Virton) 

 
Présents  
‐ La CLDR : 19 membres (voir liste en annexe) + 6 excusés 
‐ L’auteur de projet : M. Pierre Caula, A.3 
‐ La Fondation Rurale de Wallonie : Mme Sophie Orban, agent de développement  

 
 

Ordre du jour 
‐ Approbation du compte rendu de la CLDR du 10/02/2022 
‐ « Création d’un espace récréatif sur le site Elgey à Houdrigny » : avant-projet 
‐ Composition de la CLDR  
‐ Divers, dont l’état d’avancement des projets DR 
 
Annexes : 

- Annexe 1 : liste de présence 
 
 
 

Approbation du compte rendu de la CLDR du 10/02/2022 
 
En l’absence de remarque, la CLDR approuve le compte rendu de la séance de CLDR du 
10/02/2022. 
 
 
 

« Création d’un espace récréatif sur le site Elgey à Houdrigny » : 
avant-projet 
 
Cette convention a été signée par la Ministre Tellier le 13 janvier 2022. 
Total de la convention : 348.877,49€ / pour une intervention DR à 269.394,40€ et une part 
communale de 79.483,09€. 
L’objectif de cette séance est de présenter l’avant-projet qui a été retravaillé par l’auteur et 
ensuite l’approuver. 
Une rencontre avec l’Urbanisme est prévue prochainement afin de récolter d’éventuelles 
remarques avant de demander le permis d’urbanisme ; cela permettra de gagner du temps par 
la suite. 
En septembre, la Commune envisage de présenter cet avant-projet à l’Administration DR (la 
DGO3) pour pouvoir passer aux étapes suivantes. 
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Pour des villages vivants et dynamiques par la 
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L’auteur de projet a été désigné pour les différentes 
phases du projet global sur le site Elgey :  
‐ Atelier rural : partie gauche du plan. 
‐ Place centrale et maison de village : au centre. 
‐ Espace récréatif : sur la droite. 
 
Les bâtiments existants seront démolis dans le 
cadre du SAR (garage et école). 
 
L’aménagement de l’espace récréatif vise à créer 
une identité pour ce village-rue et à mettre à 
disposition des lieux de rencontre et de vie. 
Dès le départ, les liens entre les différents 
aménagements ont été envisagés. 
 
Il a été décidé d’exploiter au mieux les 
caractéristiques du site : 
‐ Le terrain est en pente douce naturelle jusqu’à 

la future maison de village, puis plutôt plane. 

‐ La partie arrière est une zone humide. 
 
L’ensemble du site sera accessible aux PMR. 
 
L’aménagement a été réfléchi pour le rendre le plus « naturel » possible (choix des modules de 
jeux, du mobilier, …). Il sera entièrement équipé : bancs, poubelles, éclairage, … 
 
L’espace récréatif se divise en 4 parties : 
1) La zone d’accès, en front de voirie 

- 4 places de parking, dont 1 PMR  
- Un parking vélos. 
- Pour la séparer de la zone suivante, des 

éléments ajourés en bois structureront l’espace. 
Ils permettront de créer un filtre visuel entre le 
parking et la zone plus calme. Ces mêmes 
éléments sont utilisés pour délimiter le parking 
vélos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
2) La zone pique-nique,  

- D’environ 100 m² 
- Avec 2 grandes tables couvertes 
- En pavés drainants sur une partie  
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2) La zone plaine de jeux  

- environ 450 m². 
- sécurisée et clôturée. 
- se présente en 2 plateaux, séparés par un talus 

de 50 cm (pour compenser la pente 
descendante).  

- Le plateau à proximité de l’espace pique-nique 
sera dédié aux enfants de 3 à 6 ans. Il 
comportera un module, une bascule et un 
parcours ludique. 

- Le plateau à l’arrière sera destiné aux enfants de 
6 à 12 ans. Il comprendra un portique balançoire 
siège nid et un module avec 2 tours. Cette zone 
sera amortie avec 30 cm de copeaux de bois. 

- Des bancs sont disposés à différents endroits 
pour permettre une surveillance des parents (qui 
pourra aussi se faire à partir de la zone pique-
nique). 

- Un cheminement latéral, en pente douce, 
permettra à chacun d’accéder à l’ensemble du 
site, et notamment aux entrées de la plaine de 
jeux. Le mobilier urbain y disposé permet de faire 
le lien avec la future place.  

 
4) La zone naturelle.  
- À l’arrière et sur le côté de la future maison de 

village. 
- Zone plus humide, qui peut parfois être inondée. 
- Création d’un caillebotis (en brun sur l’image), 

avec des espaces élargis pour la pose de bancs. 
- Le caillebotis sera complété d’un cheminement 

naturel en empierrement ou en dolomie. 
- Creusement d’une mare au centre. 
- Plantation d’arbres (attention au choix des 

essences) 

- Aménagement d’une zone didactique avec 
modules pieds nus, espaces sensoriels, panneaux 
didactiques sur la flore, hôtel à insectes, … 

- Pose de bancs et aires de repos. 
- Possibilité de prolongation ultérieurement (zone 

blanche). 
- D’autres cheminements pourront être ouverts plus 

tard (à partir de la maison de village, vers l’arrière 
du terrain, … - en pointillés) 

 
 
L’auteur projette ensuite des vues en 3D. 
Il met en évidence les éléments en bois ajouré pour marquer les séparations de zone. 
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Éléments de débat 
‐ Il s’agit d’un beau projet. Cependant, il faut être attentif à prévoir son entretien. Il y a 

notamment beaucoup de chiens dans le village. 
‐ L’aire de pique-nique ne prévoit pas de sanitaire. 
‐ Le caillebotis ne s’arrête pas aux endroits humides. L’auteur a prévu de varier l’expérience 

du promeneur ; la zone empierrée risque d’être inondée. 
‐ La surface non incluse actuellement pourrait être aménagée avec le DNF ; elle se trouve en 

zone humide. 
‐ Il faudra veiller à laisser un accès vers la zone arrière pour son aménagement ; les 

interventions devront sans doute coïncider avec la construction de la maison de village. 
‐ Le stationnement des voitures pourra se faire devant l’atelier rural, sur le parking de 

l’espace de convivialité ou encore en bordure de voirie, sur la zone en tarmac. 
‐ Le talus de 50 cm entre les deux plateaux de la plaine de jeux ne pourrait-il pas accueillir un 

toboggan ? 

‐ Comment sera assurée la sécurité autour de la mare ? 
› La plaine de jeux est clôturée et il faut pousser une barrière pour en sortir. 
› Des éléments naturels sécurisants pourraient être placés autour de la mare : pierres, 

plantations, … 
› Un panneau sera apposé à l’entrée du site. 

‐ Le terrain n’est pas repris en Natura 2000. Le site commence de l’autre côté du chemin de 
fer. 

‐ Il est possible de faire appel à Ecowal pour avoir des conseils sur le choix des essences. 
‐ L’auteur privilégie des matériaux perméables, tels des pavés drainants ou de la dolomie. 

L’aménagement réalisé à Sommethonne a fait ses preuves. 
‐  
 
La CLDR approuve à l’unanimité cet avant-projet. 
 
 
 
 
 

Composition de la CLDR  
 
Lors de la réunion de rapport annuel, il a été constaté que 5 membres ne souhaitaient plus 
s’impliquer dans la CLDR. Un appel ciblé a donc été lancé, car il s’avère que certains villages 
sont sous-représentés (Houdrigny, Robelmont, Sommethonne).  
6 candidatures ont été introduites, pour 5 places : 2 de Robelmont, 2 de Houdrigny, 1 de 
Sommethonne et 1 de Gérouville. 
 
Les participants prend acte de ces candidatures ; le Conseil communal choisira les nouveaux 
membres en essayant que la CLDR soit la plus représentative possible. 
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Divers 
 

État d’avancement des projets DR 

 
 
Houdrigny : création d’un atelier rural sur le site Elgey 
Le permis d’urbanisme aurait été octroyé. Le dossier projet définitif pourra donc prochainement 
être transmis à l’Administration.  
La Commune a appris qu’une procédure SAR facilitée allait être proposée pour les projets 
coincés avec la procédure actuelle. 
Ce projet présente l’avantage de générer une rentrée financière pour la Commune lorsqu’il sera 
opérationnel ; cela permettra de couvrir la charge d’emprunt. Des acteurs se sont montrés 
intéressés par l’infrastructure ; l’enjeu sera les délais de mise en œuvre du projet. 
 
Gérouville : aménagement de l’ancienne mairie en maison multiservices 
Les travaux, qui ont été lancés le 14/09/2020, seront terminés pour les congés de la 
construction. Un appel a été lancé pour le mobilier de la bibliothèque, mais aucune offre n’est 
rentrée. La Commune relance la procédure. 
La bibliothèque sera sans doute ouverte fin de cette année. 
L’inauguration du bâtiment est attendue en septembre-octobre. 
Ensuite, le rez-de-chaussée pourra être occupé. 
 
Robelmont : aménagement de la maison Marmoy en maison de village 
Le projet a été mis en adjudication, mais les offres dépassent de 44% les estimations ! La 
Commune estime que les prix remis sont anormaux et va relancer la procédure dans quelque 
temps, en espérant que le marché de la construction sera calmé.  

 
 

Autres informations 

 
Dans le cadre de l’appel à projets « cœur de village », un appel à auteur a été lancé pour 
l’aménagement de la place de Gérouville. Le dossier est à rentrer à la Région wallonne pour le 
15/09/2022. 
 
Les soumissions ont été ouvertes pour le lavoir de Limes, avec une augmentation de l’ordre de 
25%. Le Conseil communal a marqué son accord. La modification budgétaire devrait être 
approuvée pour fin août. Les travaux pourront ensuite débuter. 
 
L’enduisage de la voirie Meix – Lahage commence le 21/06/2022. 
 
Les travaux à la rue de Guerigny (Houdrigny/Villers-la-Loue) devraient démarrer le 14/09/2022. 
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Dans le cadre d’un appel à projets visant à limiter l’impact des inondations, une zone 
d’immersion temporaire va être créée à Meix. Le dossier est actualisé ; 5 soumissionnaires ont 
remis des offres assez élevées… 
 
Les travaux débutent au chemin de la Soye avec Luxgreen. 
 
 

Sophie Orban, 
Agent de développement 

Fondation Rurale de Wallonie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 1 : LISTE DE PRÉSENCES CLDR 20/06/2022 
 
 

PRÉSENTS (19) 
 

Nom Prénom Village 

Albanese Stefano 6769 Villers-la-Loue 

Anselme Pierre 6769 Limes 

Baetsle Ludovic 6769 Gérouville 

Bolis Nathalie 6769 Houdrigny 

Braconnier Thérèse 6769 Robelmont 

Catot Bernard 6769 Gérouville 

Fagny Angélique 6769 Meix-devant-Virton 

François Pascal 6769 Meix-devant-Virton 

Gérard  Jean-Louis 6769 Gérouville 

Gilson Marc 6769 Meix-devant-Virton 

Gilson  Béatrice 6769 Gérouville 

Inglebert Arnaud 6769 Meix-devant-Virton 

Kaiser Aurélie 6769 Sommethonne 

Lenoir Eric 6769 Gérouville 

Maqua-Pierre Judith 6769 Meix-devant-Virton 

Martin Jean-Robert 6769 Robelmont 

Poncé Yvon 6769 Limes 
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Seret Albert 6769 Meix-devant-Virton 

Watelet Bruno 6769 Gérouville 

 
 

EXCUSÉS (6) : 
 

Nom Prénom Village 

Brynaert Philippe 6769 Gérouville 

Hanus Caroline 6769 Meix-devant-Virton 

Richard Patricia 6769 Villers-la-Loue 

Rongvaux Stéphanie 6769 Meix-devant-Virton 

Seivert William 6769 Villers-la-Loue 

Wekhuizen Michaël 6769 Meix-devant-Virton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


