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Intitulé projet : Réalisation d’une charte communale sur 

l’aménagement des usoirs 
 

 

Description du projet : 
Si l’espace-rue des villages de Meix-devant-Virton est largement constitué par des éléments de 
l’espace public (voirie, filets d’eau, poteaux d’éclairages, trottoirs, etc…), il est surtout délimité 
visuellement par les façades des maisons et leurs devant-de-portes.  
A Meix-devant-Virton, ces devant-de-portes ont un statut particulier puisque d’usage privé ils sont 
situés sur le domaine public : les usoirs.  
 
Ces usoirs constituent une caractéristique des espaces villageois de la commune de Meix-devant-
Virton, comme ils le sont plus largement de la Gaume et de la Lorraine. Il s’agit donc d’une 
composante importante de l’identité gaumaise, qui se décline selon les conditions locales : 

• la profondeur (faible ou importante) de ces usoirs ;  
• la structure des rues des villages ;   
• la présence (ou non) d’une voirie régionale traversante ; 
• la présence ou non d’un sous-espace à vocation publique (monument, zone de parcage 

automobile, etc…) ; 
• le relief ; 
• … 

 
Dans cette perspective, les aménagements publics réalisés pour améliorer la sécurité routière, 
l’esthétique ou la convivialité du village doivent : 

• tenir compte du caractère rural et spécifique des espaces-rue gaumais, de Meix-devant-
Virton 

• être prolongés par des aménagements privés qui accompagnent le cadre général du village. 
 
Etant donné le statut juridique de ces usoirs (espace public non cadastré à usage privé) et l’évolution 
de leur fonctions (l’aire de travail et de stockage agricole est maintenant convertie en aire d’agrément 
ou de parcage automobile), une charte sur l’aménagement des usoirs permettra de proposer des 
balises pour gérer sur le long terme ces espaces, notamment pour : 

• valoriser les caractéristiques propres à chaque village  
• éviter la clôture des usoirs  
• entretenir les usoirs 
• éviter la minéralisation excessive des espaces-rues 
• conserver le caractère rural du village et la cohérence des usoirs par rapport aux autres 

aménagements  réalisés sur l’espace public (création d’un espace de convivialité, réfaction 
des voiries, amélioration de l’éclairage public…), notamment lorsque plusieurs 
intervenants sont concernés (commune, SPW, riverains). 

 
La charte devrait comprendre au minimum :  

• une description du contexte ; 
• des recommandations pour la gestion des usoirs, selon les spécificités des villages : 

o les villages avec des usoirs profonds 
o les villages avec des usoirs peu profonds 
o les villages traversés par une voirie régionale 

• des recommandations générales pour l’insertion d’aménagements publics en lien avec les 
usoirs traditionnels. 

 
L’Assistance Architecturale et Urbanistique (FRW) pourrait être auteur dans le cadre de la 
réalisation ce cette charte. 

 
Projet Immatériel 
Lot 1 
N° projet : 1.101 
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Origine de la demande : 

• CLDR 

• Consultations villageoises 

• Groupes de travail thématiques 

 

Justification du projet : 
Le projet s’inscrit dans un cadre général large. Il souhaite non seulement donner une cohérence à 
l’aménagement des usoirs afin de conserver au maximum son utilité publique et sa cohérence 
patrimoniale. 
La CLDR relève également l’utilité de convivialité de ces usoirs, surtout dans la région où les usoirs 
sont des lieux d’échange importants pour la population. 
La réalisation d’une telle charte permettrait donc non seulement de favoriser des aspects patrimoniaux 
mais aussi sociaux. 
 

Localisation : 
Commune 

 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 
• Définir un cadre de référence dans lequel inscrire les conditions de (ré)aménagement des 

usoirs. Ce travail doit être réalisé par des citoyens, en tenant compte de l’avis de tous, de 
certaines spécificités villageoises en collaboration avec un organisme ayant des compétences 
dans le domaine (maison de l’urbanisme par exemple) 

• Rédaction de la charte 
• Application de la charte et définition du caractère obligatoire de son respect (avec sanctions en 

cas de manquement(s) ?) 

 

Parties prenantes, porteurs de projet : 

• Commune 

• Maison de l’urbanisme 

• CLDR et citoyens hors CLDR 

 

Objectifs visés : 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 
 
� 

 
Objectif  
 

OBJECTIF 4  / En bénéficiant de l’exemple de l’eau, protéger et valoriser les 
ressources naturelles et patrimoniales comme vecteur de développement et 
d’identification.  
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Eléments dont il faut tenir compte - Procédure :  
La charte doit servir de « cadre légal » et doit être rédigé dans ce sens avec tous les principes de 
rigueur qui y sont liés : respect des procédures, des règles urbanistiques,… 
 

Etat du dossier (ce qui a déjà été réalisé) 
? 

 

Les impacts du projet 
 
Piliers Social Environnemental Economique Culturel 
Evaluation ��� � � � 
Justification Les usoirs sont un 

lieu de convivialité 
et d’échange 
important dans la 
commune. Ils 
contribuent à la 
rencontre entre 
voisins et à 
l’épanouissement 
du quartier 

Le cadre général 
veut conserver les 
éléments 
historiques des 
usoirs en laissant 
notamment une 
place importante à 
la verdure au 
contraire 
d’éléments 
minéraux 

Le cadre doit 
permettre de 
rationaliser les 
projets sur les plans 
patrimoniaux et 
économiques 

Les usoirs font 
partie du patrimoine 
culturel de la 
commune. La 
culture locale a 
d’ailleurs donné à 
ce lieu une fonction 
de convivialité 
importante. Cet 
élément de culture 
veut être conservé. 

Le projet participe à …… au volet ……  du développement durable :   
 0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 
 
 

Evaluation 
Les indicateurs qui permettront un suivi et une évaluation du projet : 
Indicateurs de résultat (liés aux objectifs opérationnels auxquels le projet est censé répondre). 
Indicateurs de réalisation (liés au projet). 
 

Type d’indicateur Intitulé Source Cible 

réalisation Réunion de concertation Bulletin communal 1 

résultat 
Charte communale 
d’aménagement des usoirs 

Règlement communal 1 

 
Intitulé Indicateur  Source Cible 

Mise en place d’un 
cadastre 

Réalisation ou non d’un 
cadastre 

Rapport d’activités de la 
commune 

Un cadastre 

Séances 
d’informations de 
sensibilisation à 
l’utilisation des 
usoirs 

Le nombre de séances 
Rapport d’activités de la 
commune 

Deux séances lors de 
l’élaboration 
 
Deux séances lors de sa 
mise en application 
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Intitulé projet : Création d’un marché du terroir/sensibilisation à 

la notion de circuits courts 
 

Description du projet : 
 

Le projet tel que présenté ci-après se décline en plusieurs sous-actions : 
1. Création d’un marché du terroir 
2. Sensibilisation à la notion de circuits courts 
3. Valorisation de la monnaie locale « Epi Lorrain» 

 
1. Création d’un marché du terroir  

Le souhait poursuivi est de réunir différents producteurs locaux au sein d’un même lieu afin de leur 
permettre non seulement d’écouler leurs produits localement mais également aux visiteurs de 
connaître et de disposer de produits locaux de qualité. 

Dans un premier temps, le marché concernerait les produits de bouche, avec comme objectifs la mise 
en valeur des produits locaux et la sensibilisation aux circuits courts.  
Un accent particulier pourrait être mis sur le fait de « faire connaître » les producteurs locaux.   
 
Le marché ne serait pas permanent, mais ponctuel et éventuellement couplé à d’autres activités. En 
effet, compte tenu des marchés existants et de leurs expériences, il apparaît que pérenniser une telle 
activité dans le temps n’est pas simple. Par exemple, le marché d’Avioth (1X/mois), qui pourtant 
fonctionne bien, voit son chiffre d’affaire diminuer. Concernant la commune de Meix-devant-Virton, 
l’idée serait de proposer 3 ou 4 marchés par an. 
 
Le lieu de déroulement du marché pourrait être multiple en fonction des opportunités. Il pourrait être 
relié à d’autres événements communaux. La localisation des marchés pourrait ressembler à ceci : 

o Gérouville : la Géroublonade – en juillet. 
o Meix-devant-Virton : la brocante (organisée par la Commune) – en juin. 
o Robelmont : la fête du village – en septembre. 
o Autres idées : un marché de Noël,… Des artistes locaux pourraient également être sollicités. 

 
Avant d’effectuer toutes ces démarches, il serait nécessaire de contacter les différents producteurs 
susceptibles d’être intéressés. En effet, il s’agira d’avoir tout de même des certitudes sur les 
producteurs présents. Dans l’idéal, un comité organisateur du marché devra être créé et une série de 
critères devront être définis pour la sélection des producteurs. 
 
Une difficulté identifiée à la réalisation de ce marché concerne les équipements : certains producteurs 
ont besoin de garder leurs produits au frais (contrôles de l’AFSCA, besoin d’un comptoir frigo), même 
si les consommateurs semblent le plus souvent acheter des produits non périssables sur les marchés 
(salaisons,…). Le manque d’équipement pourrait évincer certains producteurs.  
Une autre difficulté sera de convaincre les producteurs de participer. En effet, il ne sera pas évident de 
leur démontrer leurs intérêts économiques dans la démarche… Néanmoins, la CLDR souhaite faire le 
test. 
 

2. Sensibilisation à la notion de circuits courts 
 
Ce second projet, lié au premier, consisterait à réaliser des démarches de sensibilisation à la notion de 
circuits courts. Il paraît important à la CLDR de privilégier les producteurs locaux et les achats locaux 
afin d’éviter des déplacements coûteux (en temps, financièrement, écologiquement) vers les localités 
voisines. Cette sensibilisation pourrait se faire notamment lors du marché du terroir mais également 

 
Projet Immatériel 
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via des feuillets explicatifs sur le circuit court, sur ses avantages et sur ce que cela comporte. Un 
article au sein du bulletin communal pourrait également être réalisé. 
 

3. Valorisation de la monnaie locale « Epi » 
 
La commune de Meix-devant-Virton constitue le cœur de développement d’une monnaie locale 
appelée « Epi ». Cette monnaie a fait ses preuves et tente de diversifier les relations économiques et 
sociales.  
L’Epi et les monnaies locales en général ont plusieurs avantages : 

o Elles évitent à une population donnée de subir les effets d'une crise qui se passe ailleurs 
o Elles favorisent l'économie locale. Etant valables uniquement dans une région donnée, la 

monnaie locale favorise très largement le recours à des commerçants, entreprises, agriculteurs, 
associations de la région. Ainsi quel que soit le niveau d'activité économique, la plupart des 
bénéfices vont enrichir la communauté 

o Elles permettent de diminuer l'empreinte écologique par la réduction des transports de 
marchandises inter-régions 

o Elles circulent beaucoup plus rapidement que les monnaies nationales : cela soutient le 
développement économique local 

o Elles permettent de mieux responsabiliser la population par rapport à son territoire et à son 
développement. 

 
A ce jour, l’Epi a fait ses preuves et est utilisé par bon nombre de citoyens de la région. Toutefois, les 
citoyens souhaitent encore étendre son rayonnement par une meilleure information sur cette monnaie, 
sur ses objectifs, ses avantages. 
D’ailleurs, afin de valoriser la monnaie mais aussi d’étendre son utilisation et d’augmenter la facilité 
de paiement, un projet d’ « Epi électronique » est en cours de réflexion. 
 

Origine de la demande : 

• CLDR 

• Consultations villageoises 

• Groupes de travail thématiques 

 

Justification du projet : 
Meix-devant-Virton est une commune dans laquelle de nombreuses initiatives de productions, de 
commerces locaux ont vu le jour. Ce projet s’inscrit dans ce sens. La population est très sensible aux 
échanges locaux, à l’empreinte écologique, à la consommation de produits de qualité et aux effets de 
la société de consommation. 
Par ces actions, la CLDR souhaite s’ancrer encore davantage dans ce qui constitue une valeur 
importante pour les citoyens ; elle souhaite être reconnue en tant que commune rurale comme un 
acteur incontournable du commerce local et surtout faciliter ce type de commerce et accroître son 
influence. 
 

Localisation : 

Commune 

 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 
• Mettre en place un comité organisateur du marché du terroir qui serait notamment chargé de :  

o Contacter les producteurs locaux 
o Résoudre les difficultés d’hygiène, de conservation en lien avec l’AFSCA et pour 

encourager la participation des producteurs 
o Définir les lieux de marché avec accord des organisateurs d’événements auxquels ils 

seraient jumelés 
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• Rédiger des feuillets, des articles de sensibilisation 
• Développer l’Epi électronique 

 

Parties prenantes, porteurs de projet : 

• Commune 

• CLDR  

• Associations (exemples : Epicentre, Les Grosses Légumes,…) 

 

Objectifs visés : 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 
 
� 

 
Objectif  
 

OBJECTIF 2 / Mettre en œuvre des solutions innovantes pour garantir un niveau de 
services et d’équipements satisfaisants à la population. 
OBJECTIF 5  / En synergie avec les pôles voisins, favoriser un développement 
économique et touristique basé sur les spécificités locales.  

 

Eléments dont il faut tenir compte - Procédure :  
La pérennisation du marché implique d’avoir suffisamment de producteurs (qui y trouveraient donc 
une certaine rentabilité) disposant de moyens leur permettant de répondre aux normes de l’AFSCA. 
De même, il faut, via des sensibilisations par exemple, obtenir un nombre d’adhérents suffisants, tant 
pour le marché que pour l’Epi électronique. 
 

Etat du dossier (ce qui a déjà été réalisé) 
• Une réflexion, assez avancée, est en cours concernant la monnaie locale électronique. 
• Certains contacts ont déjà été pris avec des producteurs locaux 

Les impacts du projet 
 
Piliers Social Environnemental Economique Culturel 
Evaluation �� ��� ��� � 
Justification Tant le marché du 

terroir que les 
sensibilisations, que 
la monnaie locale 
impliquent de 
nombreux échanges 
entre citoyens et 
favorisent la vie 
locale. 

Ces démarches ont 
notamment pour 
objectif de réduire 
l’empreinte 
écologique des 
citoyens en 
privilégiant des 
produits bios, en 
circuits courts. 

Toutes ces actions 
cherchent à 
permettre de 
développer une 
économie locale et 
à soutenir les 
différents 
producteurs locaux 
de la commune et 
de la sous-région. 

Les modes de 
consommation font 
partie intégrante de 
la culture. En 
privilégiant et en 
informant sur une 
consommation 
locale, les projets 
visent à faire 
évoluer certaines 
perceptions. 

Le projet participe à …… au volet ……  du développement durable :   
 0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 
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Evaluation 
Les indicateurs qui permettront un suivi et une évaluation du projet : 
Indicateurs de résultat (liés aux objectifs opérationnels auxquels le projet est censé répondre). 
Indicateurs de réalisation (liés au projet). 
 
 

Intitulé Indicateur  Source Cible 

Création d’un 
marché du terroir 

Le nombre de marchés du 
terroir organisés 

Rapport du comité 
organisateur 

3 à 4 marchés par an  

Sensibilisation à la 
notion de circuits 
courts 

Le nombre de parutions 
traitant de la notion de 
circuits courts 

Collecte des documents, des 
articles de presse 

3 parutions par an 

Valorisation de la 
monnaie locale 

Mise en place ou non d’un 
Epi électronique 
 
Le nombre d’adhérents à la 
monnaie locale 

Rapport d’activité de 
l’Epicentre 
 
Rapport d’activité de 
l’Epicentre 
 

5 terminaux de paiement 
électroniques sur la 
commune 
 
10% d’adhérents en plus 
d’ici 4 ans 
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Intitulé projet : Mise en place d’actions en faveur de la mobilité 

 
 

Description du projet : 
Le projet consiste, sur base d’une réflexion préalable, à développer des actions permettant d’améliorer 
la mobilité collective au niveau de la commune ; tant pour les habitants que pour les personnes 
extérieures souhaitant s’y rendre. Certaines actions pourraient consister, entre autres, à : 

• Maintenir, au minimum, l’offre de services existant en transports en commun (bus TEC). Si 
possible, ajouter aux lignes habituelles une desserte de bus allant vers le marché de Florenville 
une fois par mois. 

• Mettre en place des solutions innovantes en termes de déplacements pour les personnes moins 
mobiles (en partant notamment des structures existantes). 

• Mettre en place un système de covoiturage : s’intégrer dans des initiatives existantes (cfr. 
VAP, voiture à plusieurs ou Lux covoiturage) et utiliser les valves de l’administration 
communale comme point d’information (en plus du site internet). 

 

Origine de la demande : 
- CLDR 
- Groupe de travail 
- Consultation villageoise 

 

Justification du projet : 
Meix-devant-Virton est une commune qui s’oriente fortement vers les communes voisines de Virton, 
Florenville et Montmédy pour l’accès à certains services. Cet accès implique des déplacements qui 
sont difficilement gérables pour les personnes n’ayant pas leur véhicule personnel vu le peu de 
transports publics (ou privés) desservant la commune. Cette action vise donc à dépasser cette 
problématique en tentant d’augmenter l’offre de transports à destination de tous :  

• personnes âgées 
• personnes à mobilité réduite 
• travailleurs 
• Etudiants 
• personnes avec ou sans véhicule. 
 

Le diagnostic met d’ailleurs en avant des lacunes en termes de mobilité : pas de gare au sein de la 
commune (Virton est la gare la plus proche), desserte en transports en commun réduite, commune 
éloignée de l’autoroute et traversée uniquement par la N88. 
 

Localisation :  
Commune 
 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 
- Réalisation d’un cadastre de l’offre en transports (au sens large) sur la commune et réalisation 

d’une enquête, d’une étude selon les publics visés 
- Soutien aux partenaires « mobilité » actifs sur la commune (TEC, lux covoiturage, CSD, Croix-

Rouge, Altéo, forum pour la mobilité, etc.) via une information sur les services qu’ils proposent 
(valves communales, site internet, bulletin communal). Une table ronde regroupant tous les 
opérateurs pourrait être organisée par la commune 

- Réfléchir à et mettre en œuvre des solutions innovantes permettant d’apporter des réponses 
concrètes aux problèmes de mobilité décelés sur la commune, non résolus par ailleurs, touchant 

 
Projet Immatériel 
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tout ou partie de la population (jeunes, personnes âgées, à mobilité réduites, étudiants, travailleurs, 
retraités, avec ou sans voiture) 
Via par exemple un système de covoiturage, un maintien et un développement des dessertes en 
transports en commun, un développement des transports pour personnes à mobilité réduite 

- Lancer une réflexion sur le développement d’une expérience pilote en terme de VAP (voiture à 
plusieurs) portée par la commune. Elle pourrait se traduire par la mise à disposition de valves 
communales, du site internet ou encore la création de zones de parkings adaptées 

- Evaluation 
 

Parties prenantes, porteurs de projet : 
- Administration communale 
- Acteurs locaux (citoyens, milieu associatif) 
- Services publics (TEC) 
- Services de transports associatifs 
 

Objectifs visés : 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
 
� 

 
Objectifs  
 

 
OBJECTIF 2  / Mettre en œuvre des solutions innovantes pour garantir un niveau 
de services et d’équipements satisfaisants à la population.   
OBJECTIF 3  / Profiter de la faible attractivité du territoire comme atout pour y 
initier  une politique de gestion visant à en dynamiser l’évolution de manière 
adaptée au contexte local. 

 

Programme de réalisation 
Le projet est réalisé en deux phases : 
- Une phase d’enquête et de réflexion. 
- Une phase d’action, de mise en œuvre. 
 

Les impacts du projet 
- Signaler ici les effets du projet sur les quatre piliers : l’économie, l’environnement, le social et le 

culturel.   
- Présenter ces impacts soit dans un tableau, soit sous forme de texte continu ou encore de 

diagramme. L’important est de fournir une information claire et instructive.  
 
Piliers Social Environnemental Economique Culturel 
Evaluation �� ���� ��� � 
Justification Les moyens de 

transports mis en 
évidence incitent à 
une plus grande 
cohésion sociale, 
convivialité et 
entraide entre les 
citoyens 

Le projet aura un 
impact indirect sur 
l’empreinte 
écologique de 
chacun. En effet, il 
sera possible de 
limiter les distances 
effectuées avec son 
propre véhicule par 
des moyens de 
transports plus doux 
ou partagés 

Cette action va 
permettre aux 
habitants de se 
déplacer plus 
facilement vers des 
activités de type 
commercial, 
professionnel ou de 
loisir. Cela 
facilitera également 
les déplacements 
des habitants extra 
 communaux vers la 
commune de Meix-
devant-Virton 

Une meilleure 
mobilité permettra 
de se rendre plus 
facilement aux 
activités culturelles 
développées au sein 
ou à l’extérieur de 
la commune 

Le projet participe à …… au volet ……  du développement durable :   

 0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 
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Evaluation 
Les indicateurs qui permettront un suivi et une évaluation du projet : 
Indicateurs de résultat (liés aux objectifs opérationnels auxquels le projet est censé répondre). 
Indicateurs de réalisation (liés au projet). 

 
Type 
d’indicateur Intitulé Source Cible 

réalisation 
Réalisation d’un cadastre 
reprenant l’offre de 
transports sur la commune 

Bulletin communal Un cadastre 

réalisation 
Echange d’informations sur 
l’offre et besoins en 
transport 

Bulletin communal 
Réalisation d’une table 
ronde 

réalisation 
Mise en place d’actions en 
faveur de la mobilité 
collective 

Bulletin communal 
Au minimum trois 
actions 

résultat 
Enquête de satisfaction sur 
l’évolution de la mobilité 
dans la commune 

Bulletin communal Une enquête 

 
Intitulé Indicateur  Source Cible 

Mise en place d’un 
système de 
covoiturage 

Le nombre de covoiturages 
 
Le nombre de personnes 
inscrites dans le système 

Données de la plateforme, du 
service gérant le système de 
covoiturage 

100 trajets la première 
année 
 
20 personnes inscrites la 
première année 

Maintien de la 
desserte de bus 

Le nombre de lignes de bus 
 
Le nombre de passage dans 
la commune 

Données du TEC 
Equivalence voire 
augmentation du nombre 

Développement de 
transports pour 
personnes à mobilité 
réduite 

Le nombre de transports 
effectués 

Données des associations de 
transports spécialisés 

Hausse de 10% sur la 
commune 

 


