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Intitulé projet :  

 

Meix-devant-Virton 

 

Etude et mise en œuvre d’un réseau de chaleur au bois 
 

Description du projet : 

 

Le projet s’inscrit dans une perspective globale visant le développement, en général, des énergies 

renouvelables basées sur les ressources locales : réseau de chaleur, biomasse dont bois énergie, 

énergie hydraulique, énergie solaire, énergie éolienne… 

 

Il s’agit ici de mettre en place un réseau de chaleur sur le centre de Meix-devant-Virton alimenté 

par une chaudière au bois. 

 

Les différents bâtiments publics concentrés dans un rayon limité (maison communale, école, 

salles des fêtes, futur complexe sportif…) pourront être raccordés au réseau de chaleur. De 

même, les propriétaires privés pourront également être associés à la démarche. 

 

Le réseau de chaleur pourra éventuellement être associé ultérieurement à un projet de 

valorisation des sous-produits forestiers. 

 

Origine de la demande : 

 

o Consultation de la population 

o Groupe de travail 

o CLDR 

 

Justification du projet : 

 

Dans une perspective de PCDR couplé à un Agenda 21 Local, la CLDR a souhaité mener une 

réflexion active et concrète sur la mise sur pied d’une politique de développement des énergies 

renouvelables. 

 

Vu la présence d’une ressource forestière, cette réflexion s’est naturellement orientée 

prioritairement vers le développement d’un réseau de chaleur alimenté par une chaudière au 

bois. 

 

Le diagnostic a mis en évidence l’importance du potentiel énergétique du territoire, plus 

spécialement l’éolien, l’hydraulique ou ici le bois. De plus, la forêt constitue une ressource 

naturelle essentielle pour le développement et la gestion du territoire (production, gestion des 

paysages…) à condition d’en assurer la pérennité mais également la diversification. 

 

La densité de bâtiments publics mais également privés constitue un atout pour la mise en place 

d’un réseau de chaleur performant et efficient. 
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Localisation : 

 

o Meix-devant-Virton – Centre 

 

Statut au plan de secteur : 

 

o A déterminer 

 

Statut de propriété : 

 

o A déterminer 

 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 

 

o Construction et/ou aménagement d’un bâtiment pour la chaufferie centralisée 

o Mise en place du réseau de chaleur 

 

Parties prenantes, porteurs de projet : 

 

o Commune 

 

Objectifs visés : 

 

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

 

Objectifs principaux 

 

� Objectif 4 En suivant l’exemple de l’eau, protéger les ressources naturelles et 

patrimoniales comme vecteur de développement et d’identification. 

� Objectif 

transversal 

Amplifier les efforts déjà réalisés visant à réduire de manière perceptible 

l’empreinte écologique. 

 

Objectifs connexes 

 

� Objectif 5 En synergie avec les pôles voisins, favoriser un développement économique 

et touristique intégré basé sur les spécificités locales. 

 

Création d’emplois envisagée : 

 

o Création de plusieurs emplois directs et indirects pour la mise en œuvre, la gestion et 

l’approvisionnement du réseau de chaleur. 

 

Estimation globale du coût : 

 

o A déterminer 
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Origines du financement : 

 

Le projet est financé par : 

o Le Développement Rural pour 50 %. 

o UREBA pour 30 %. 

o La Commune pour 20 %. 

 

Programme de réalisation : 

 

En cas d’impératifs techniques, le projet pourra être réalisé en plusieurs phases. 

 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder : 

 

Le projet nécessite la réalisation d’études complémentaires (plus spécialement une étude de 

pertinence puis une étude de faisabilité). C’est pourquoi, bien que jugé nécessaire, pertinent et 

innovant par la CLDR, il est inscrit en priorité 2. 

 

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

 

o / 

 

Programmation dans le temps : 

 

o A déterminer 

 

Impacts du projet : 

 

Social Environnement Economie Culture 
�Rôle exemplatif du 

projet (éducation en 

matière de 

développement 

durable) 

����Le projet 

cherche à une meilleure 

gestion de l’énergie et à 

valoriser des matières 

renouvelables et locales. 

���Développement 

d’une activité locale 

(création d’emploi 

possible). 

 

�Chauffage à moindre 

coût de bâtiments 

collectifs (école de 

musique, écoles…) 

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

Evaluation 

 

Indicateur Source Cible 

Gain annuel net par rapport à la 

situation actuelle 

Commune Diminution significative de la 

facture énergétique communale 

 

Annexe(s) : 

 

o / 
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Intitulé projet :  

 

Houdrigny 

 

Création de logements tremplins sur le site Elgey 
 

Description du projet : 

 

Le projet s’inscrit dans la valorisation globale du site Elgey à Houdrigny par le renforcement du 

cœur du village (création d’une place) et la mise en place de différentes fonctions (atelier rural, 

maison de village, logements…) – Voir projet 1.1 « Aménagement de l'ancien magasin Elgey en 

atelier rural ». 

 

Le but des logements tremplins est de favoriser l’installation des jeunes couples dans la 

commune et leur accès à la propriété. Concrètement, ce principe se traduit par la restitution 

d’une partie des loyers versés sous la forme d’une ristourne si le locataire acquiert ou fait 

construire dans la commune un bien immobilier destiné à devenir son domicile principal. 

 

Les logements seront adaptés aux futurs utilisateurs, à savoir des jeunes ménages, et présentera 

une certaine diversité dans l’offre (nombre de chambres…). 

 

Les constructions s’orienteront au minimum vers le concept « basse énergie ». Pour ce faire, 

plusieurs mesures importantes sont prises pour réduire les déperditions de chaleur et la 

consommation énergétique : 

o Mitoyenneté par les volumes principaux. 

o Compacité des constructions 

o Effort important d’isolation (toit, murs, planchers, châssis…) 

o Attention particulière à l’étanchéité à l’air  

o Mise en place d’un système de ventilation. 

o Pose de panneaux thermiques (chauffe-eau solaire). 

 

Une attention particulière sera également portée à l’isolation acoustique de la paroi mitoyenne. 

 

La composition architecturale est simple et épurée pour correspondre à la typologie locale du 

bâti traditionnel, notamment en terme de matériaux. 

 

En cas de nécessité, une autre localisation pourra être envisagée, en rapport avec la mise en 

œuvre de la zone d’aménagement communal concerté (ZACC) de Meix-devant-Virton. 

 

Origine de la demande : 

 

o Consultation de la population 

o Groupe de travail 

o CLDR 

 
P 2.002 
Lot 2 
Priorité 2.2 
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Justification du projet : 

 

Située dans une région démographiquement peu attractive (peu d’influence du Grand-Duché 

de Luxembourg, éloignement des pôles, absence d’axe majeur de communication), Meix-devant-

Virton connaît une dynamique démographique négative : stagnation de la population, 

vieillissement de population, départ des jeunes ménages…). De même, la dynamique 

immobilière n’est pas très encourageante. Le parc de logement est assez ancien et peu diversifié 

(marché locatif peu développé, peu d’appartements…).  

 

Face à ce constat, la CLDR a émis le souhait de développer des solutions innovantes pour 

permettre aux jeunes ménages de rester sur la commune. La création de logements tremplins est 

donc un projet qui permet de répondre à cette problématique. 

 

Localisation : 

 

o Houdrigny – Rue des Paquis 

 

Statut au plan de secteur : 

 

o Zone d’habitat à caractère rural 

 

Statut de propriété : 

 

o Propriété en cours d’acquisition par la commune 

 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 

 

o Acquisition du terrain 

 

o Gros œuvre 

o Toiture 

o Menuiseries extérieures 

o Sanitaires et ventilation 

o Chauffage 

o Electricité et sécurité incendie 

o Parachèvement 

 

o Gestion des systèmes de location 

 

Parties prenantes, porteurs de projet : 

 

o Commune 
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Objectifs visés : 

 

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

 

Objectifs principaux 

 

� Objectif 3 Considérer la faible attractivité du territoire comme un atout plutôt 

qu’une faiblesse pour y initier une politique de gestion visant à en 

dynamiser l’évolution de manière adaptée au contexte local. 

 

Objectifs connexes 

 

� Objectif 

transversal 

Amplifier les efforts déjà réalisés visant à réduire de manière perceptible 

l’empreinte écologique. 

 

Création d’emplois envisagée : 

 

o Pas d’impact direct sur l’emploi mais retombées économiques indirectes 

 

Estimation globale du coût : 

 

o A déterminer 

 

Origines du financement : 

 

Le projet est financé par : 

o Le Développement Rural pour 80 %. 

o La Commune pour 20 %. 

 

Programme de réalisation : 

 

Le projet est réalisé en une seule phase. 

 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder : 

 

o / 

 

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

 

o / 

 

Programmation dans le temps : 

 

o / 
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Impacts du projet : 

 

Social Environnement Economie Culture 

���� Il s’agit de permettre à de 

jeunes ménages de rester sur la 

commune. Il vise la solidarité 

générationnelle et à la création de 

lien dans le village. 

�� Les constructions devront être 

économes en énergie et favorable à 

l’environnement (bonne intégration 

paysagère, biodiversité favorisée…) 

  

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

Evaluation 

 

Indicateur Source Cible 

Nombre de ménages s’installant 

sur la commune 

Commune Acquisition par 4 ménages ayant 

transité par les logements 

tremplins d’un logement sur la 

commune. 

 

Annexe(s) : 

 

o / 
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Intitulé projet :  

 

Houdrigny 

 

Création d’une maison de village sur le site Elgey 
 

Description du projet : 

 

Le projet s’inscrit dans la valorisation globale du site Elgey à Houdrigny par le renforcement du 

cœur du village (création d’une place) et la mise en place de différentes fonctions (atelier rural, 

maison de village, logements…) – Voir projet 1.1 « Aménagement de l'ancien magasin Elgey en 

atelier rural ». 

 

Il vise à construire une nouvelle infrastructure permettant d’accueillir différentes activités à 

destination des habitants et des associations dans un souci de redynamisation du village. La 

conception du bâtiment veillera à rendre l’ensemble fonctionnel, polyvalent et adapté aux 

besoins des habitants et des associations. 

 

En plus d’une salle polyvalente qui permettra d’accueillir les différentes activités, 

l’aménagement comprendra également tous les locaux annexes et techniques nécessaires au bon 

fonctionnement de la maison de village. 

 

Une attention particulière sera portée sur les économies d’énergie, notamment au niveau de 

l’isolation du bâtiment et de l’éclairage naturel. L’accessibilité par les personnes à mobilité 

réduite sera également prise en compte. 

 

Origine de la demande : 

 

o Consultation de la population 

o Groupe de travail 

o CLDR 

 

Justification du projet : 

 

Houdrigny est actuellement un village-rue se développant le long de la N88 et qui ne dispose 

pas de réelle centralité. Le projet vise donc à recréer un cœur de village, notamment par le 

développement d’une infrastructure communautaire à destination des habitants et des 

associations. En effet, actuellement, aucune infrastructure de ce type n’existe dans le village. 

 

Le projet permettra donc d’offrir un outil adapté pour dynamiser les activités associatives et 

villageoises. 

 

 
P 2.003 
Lot 2 
Priorité 2.3 



PCDR-A21L de Meix-devant-Virton  Projet n°2.003– Page 2 
Septembre 2013 

Localisation : 

 

o Houdrigny – Rue des Paquis 

 

Statut au plan de secteur : 

 

o Zone d’habitat à caractère rural 

 

Statut de propriété : 

 

o Propriété en cours d’acquisition par la commune 

 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 

 

o Acquisition du terrain 

 

o Gros œuvre 

o Toiture 

o Menuiseries extérieures 

o Sanitaires et ventilation 

o Chauffage 

o Electricité et sécurité incendie 

o Parachèvement 

 

o Mise en place d’un organe de gestion 

 

Parties prenantes, porteurs de projet : 

 

o Commune 

o Associations locales 

 

Objectifs visés : 

 

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

 

Objectifs principaux 

 

� Objectif 1 Renforcer la vie associative et l’animation culturelle par la mise en place 

d’infrastructures adaptées et d’outils performants. 

 

Objectifs connexes 

 

� Objectif 

transversal 

Amplifier les efforts déjà réalisés visant à réduire de manière perceptible 

l’empreinte écologique. 
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Création d’emplois envisagée : 

 

o Pas de création d’emplois prévue 

 

Estimation globale du coût : 

 

o A déterminer 

 

Origines du financement : 

 

Le projet est financé par : 

o Le Développement Rural pour 80 %. 

o La Commune pour 20 %. 

 

Programme de réalisation : 

 

Le projet est réalisé en une seule phase. 

 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder : 

 

o / 

 

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

 

o / 

 

Programmation dans le temps : 

 

o / 

 

Impacts du projet : 

 

Social Environnement Economie Culture 

����Le projet vise à 

renforcer les liens 

sociaux dans le village. 

��La conception du projet 

devra prendre en compte une 

gestion rationnelle de l’énergie 

et des ressources. 

 ���Le projet vise au 

renforcement de la vie 

associative. 

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

 

Indicateur Source Cible 

Développement associatif Commune Création de 2 nouvelles 

associations 

 

Annexe(s) : 

 

o / 
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Intitulé projet :  

 

Gérouville 

 

Rénovation de l’ancienne école des filles 
 

Description du projet : 

 

Le projet vise la rénovation de l’ancienne école des filles en maison de village pour accueillir les 

nombreuses activités des différentes associations présentes sur Gérouville. 

 

Vu l’intérêt patrimonial du bâtiment, le parti pris sera de maintenir l’aspect architectural 

originel de la construction. 

 

Les travaux se concentreront donc principalement sur une réorganisation plus parcimonieuse et 

plus fonctionnelle de l’espace. Les volumes importants permettent de bénéficier d’une 

superficie exploitable tout à fait intéressante en vue de créer des locaux polyvalents, y compris 

les locaux techniques et annexes. 

 

Une attention particulière sera portée sur les considérations énergétiques. En effet, plusieurs 

mesures importantes seront prises pour réduire les déperditions de chaleur et la consommation 

énergétique : isolation du toit, des murs et planchers existants, ainsi que le remplacement du 

vitrage actuel par du double vitrage à haut rendement. L’isolation, l’étanchéité à l’air et la 

ventilation seront particulièrement étudiées pour aménager le bâtiment pour répondre aux 

critères de basse énergie. 

 

L’accessibilité par les personnes à mobilité réduite sera également prise en compte. 

 

Origine de la demande : 

 

o Consultation de la population 

o Groupe de travail 

o CLDR 

 

Justification du projet : 

 

Le village de Gérouville compte de nombreuses associations particulièrement dynamiques et 

organisant plusieurs activités annuelles. Or, bien que plusieurs salles existent dans le village, 

aucune ne répond aux besoins des habitants. 

 

De plus, la localisation de l’ancienne école des filles en plein centre du village permet de créer 

des conditions favorables à la mixité des fonctions et à l’animation du cœur du village (en lien 

avec l’aménagement de la place du Tilleul et de la place de l’église). 

 

 
P 2.004 
Lot 2 
Priorité 2.4 
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Localisation : 

 

o Gérouville – Grand Route 

 

Statut au plan de secteur : 

 

o Zone d’habitat à caractère rural 

 

Statut de propriété : 

 

o Propriété communale 

 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 

 

o Rénovation profonde du bâtiment 

o Gros œuvre avec isolation 

o Menuiseries extérieures 

o Sanitaires et ventilation 

o Chauffage 

o Electricité et sécurité incendie 

o Parachèvement 

 

o Mise en place d’un organe de gestion 

 

Parties prenantes, porteurs de projet : 

 

o Commune 

o Associations locales 

 

Objectifs visés : 

 

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

 

Objectifs principaux 

 

� Objectif 1 Renforcer la vie associative et l’animation culturelle par la mise en place 

d’infrastructures adaptées et d’outils performants. 

 

Objectifs connexes 

 

� Objectif 

transversal 

Amplifier les efforts déjà réalisés visant à réduire de manière perceptible 

l’empreinte écologique. 

 

Création d’emplois envisagée : 

 

o Pas de création d’emplois prévue 
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Estimation globale du coût : 

 

o A déterminer 

 

Origines du financement : 

 

Le projet est financé par : 

o Le Développement Rural pour 80 %. 

o La Commune pour 20 %. 

 

Programme de réalisation : 

 

Le projet est réalisé en une seule phase. 

 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder : 

 

o / 

 

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

 

o / 

 

Programmation dans le temps : 

 

o / 

 

Impacts du projet : 

 

Social Environnement Economie Culture 

����Le projet vise à 

renforcer les liens 

sociaux dans le village. 

��La conception du projet 

devra prendre en compte une 

gestion rationnelle de l’énergie 

et des ressources. 

 ���Le projet vise au 

renforcement de la vie 

associative déjà bien 

présente dans le village. 
Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   
0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 
 

Evaluation 

 

Indicateur Source Cible 

Développement associatif Commune Pérennisation des associations et 

activités existantes et création de 

2 nouvelles activités tous les 5 

ans 

 

Annexe(s) : 

 

o / 
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Intitulé projet :  

 

Sommethonne 

 

Rénovation du Cercle Saint-Maurice 
 

Description du projet : 

 

Le projet vise la rénovation du Cercle Saint-Maurice en maison de village et ainsi permettre 

l’organisation d’activités associatives et villageoises. 

 

Vu le faible espace disponible (parcelle de faible superficie et construction mitoyenne), l’option 

retenue est de travailler dans l’enveloppe actuelle du bâtiment et de réaménager les espaces 

intérieurs pour plus de polyvalence et de fonctionnalité. 

 

Une attention particulière sera portée sur les considérations énergétiques. En effet, plusieurs 

mesures importantes seront prises pour réduire les déperditions de chaleur et la consommation 

énergétique : isolation du toit, des murs et planchers existants, ainsi que le remplacement du 

vitrage actuel par du double vitrage à haut rendement. L’isolation, l’étanchéité à l’air et la 

ventilation seront particulièrement étudiées pour aménager le bâtiment pour répondre aux 

critères de basse énergie. 

 

L’accessibilité par les personnes à mobilité réduite sera également prise en compte. 

 

Origine de la demande : 

 

o Consultation de la population 

o Groupe de travail 

o CLDR 

 

Justification du projet : 

 

Le village de Sommethonne compte plusieurs associations organisant diverses activités. Or, le 

Cercle Saint Maurice, dans son état actuel, ne permet pas de répondre aux besoins des 

habitants et des associations. 

 

Le réaménagement fonctionnel permettra donc de répondre aux besoins des habitants et de 

renforcer la dynamique associative. 

 

Localisation : 

 

o Sommethonne – Rue Basse 

 

 
P 2.005 
Lot 2 
Priorité 2.5 
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Statut au plan de secteur : 

 

o Zone d’habitat à caractère rural 

 

Statut de propriété : 

 

o Propriété communale 

 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 

 

o Rénovation profonde du bâtiment 

o Gros œuvre avec isolation 

o Toiture 

o Menuiseries extérieures 

o Sanitaires et ventilation 

o Chauffage 

o Electricité et sécurité incendie 

o Parachèvement 

 

o Mise en place d’un organe de gestion 

 

Parties prenantes, porteurs de projet : 

 

o Commune 

o Associations locales 

 

Objectifs visés : 

 

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

 

Objectifs principaux 

 

� Objectif 1 Renforcer la vie associative et l’animation culturelle par la mise en place 

d’infrastructures adaptées et d’outils performants. 

 

Objectifs connexes 

 

� Objectif 

transversal 

Amplifier les efforts déjà réalisés visant à réduire de manière perceptible 

l’empreinte écologique. 

 

Création d’emplois envisagée : 

 

o Pas de création d’emplois prévue 

 

Estimation globale du coût : 

 

o A déterminer 
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Origines du financement : 

 

Le projet est financé par : 

o Le Développement Rural pour 80 %. 

o La Commune pour 20 %. 

 

Programme de réalisation : 

 

Le projet est réalisé en une seule phase. 

 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder : 

 

o / 

 

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

 

o / 

 

Programmation dans le temps : 

 

o / 

 

Impacts du projet : 

 

Social Environnement Economie Culture 

����Le projet vise à 

renforcer les liens 

sociaux dans le village. 

��La conception du projet 

devra prendre en compte une 

gestion rationnelle de l’énergie 

et des ressources. 

 ���Le projet vise au 

renforcement de la vie 

associative et 

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

Evaluation 

 

Indicateur Source Cible 

Développement associatif Commune Pérennisation des associations et 

activités existantes et création de 

2 nouvelles activités tous les 5 

ans 

 

Annexe(s) : 

 

o / 
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Intitulé projet :  

 

Limes 

 

Rénovation de l’ancienne école 
 

Description du projet : 

 

Le projet vise la rénovation de l’ancienne école en maison de village et ainsi permettre 

l’organisation d’activités associatives et villageoises. 

 

Toutefois, vu l’état du bâtiment, une démolition et une reconstruction sera peut être nécessaire. 

Les études préliminaires devront permettre de déterminer la solution optimale. 

 

A ce stade, vu le faible espace disponible (parcelle de faible superficie et construction 

mitoyenne), l’option retenue est de travailler dans l’enveloppe actuelle du bâtiment et de 

réaménager les espaces intérieurs pour plus de polyvalence et de fonctionnalité.  

 

Une attention particulière sera portée sur les considérations énergétiques. En effet, plusieurs 

mesures importantes seront prises pour réduire les déperditions de chaleur et la consommation 

énergétique : isolation du toit, des murs et planchers existants, ainsi que le remplacement du 

vitrage actuel par du double vitrage à haut rendement. L’isolation, l’étanchéité à l’air et la 

ventilation sont particulièrement étudiées pour aménager le bâtiment pour répondre aux 

critères de basse énergie. 

 

L’accessibilité par les personnes à mobilité réduite sera également prise en compte. 

 

Origine de la demande : 

 

o Consultation de la population 

o Groupe de travail 

o CLDR 

 

Justification du projet : 

 

L’aménagement d’une infrastructure communautaire adaptée permettra de dynamiser le petit 

village de Limes par la mise en place de conditions favorables au développement d’activités 

associatives et villageoises. 

 

Localisation : 

 

o Limes – Route de La Soye 
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Statut au plan de secteur : 

 

o Zone d’habitat à caractère rural 

 

Statut de propriété : 

 

o Propriété communale 

 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 

 

o Rénovation profonde du bâtiment 

o Gros œuvre avec isolation 

o Toiture 

o Menuiseries extérieures 

o Sanitaires et ventilation 

o Chauffage 

o Electricité et sécurité incendie 

o Parachèvement 

 

o Mise en place d’un organe de gestion 

 

Parties prenantes, porteurs de projet : 

 

o Commune 

o Associations locales 

 

Objectifs visés : 

 

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

 

Objectifs principaux 

 

� Objectif 1 Renforcer la vie associative et l’animation culturelle par la mise en place 

d’infrastructures adaptées et d’outils performants. 

 

Objectifs connexes 

 

� Objectif 

transversal 

Amplifier les efforts déjà réalisés visant à réduire de manière perceptible 

l’empreinte écologique. 

 

Création d’emplois envisagée : 

 

o Pas de création d’emplois prévue 

 

Estimation globale du coût : 

 

o A determiner 
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Origines du financement : 

 

Le projet est financé par : 

o Le Développement Rural pour 80 %. 

o La Commune pour 20 %. 

 

Programme de réalisation : 

 

Le projet est réalisé en une seule phase. 

 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder : 

 

o / 

 

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

 

o / 

 

Programmation dans le temps : 

 

o / 

 

Impacts du projet : 

 

Social Environnement Economie Culture 

����Le projet vise à 

renforcer les liens 

sociaux dans le village. 

��La conception du projet 

devra prendre en compte une 

gestion rationnelle de l’énergie 

et des ressources. 

 ���Le projet vise au 

développement et au 

renforcement de la vie 

associative et 

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

Evaluation 

 

Indicateur Source Cible 

Développement associatif Commune Création de 2 nouvelles 

associations villageoises 

 

Annexe(s) : 

 

o / 
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Intitulé projet :  

 

Robelmont 

 

Acquisition et rénovation du bâtiment Marmois-Goffinet 
 

Description du projet : 

 

Le projet concerne l’acquisition et la rénovation du bâtiment Marmois-Goffinet pour le 

transformer en maison de village. 

 

Le bâtiment existant devra être entièrement rénové pour répondre aux attentes et aux 

obligations liées à la mise en œuvre d’une maison de village. L’objectif est de créer un espace 

polyvalent et adapté aux besoins des habitants et des associations pour y développer diverses 

activités. 

 

Une attention particulière sera portée sur les considérations énergétiques. En effet, plusieurs 

mesures importantes seront prises pour réduire les déperditions de chaleur et la consommation 

énergétique : isolation du toit, des murs et planchers existants, ainsi que le placement de double 

vitrage à haut rendement. L’isolation, l’étanchéité à l’air et la ventilation seont particulièrement 

étudiées pour aménager le bâtiment pour répondre aux critères de basse énergie. 

 

L’accessibilité par les personnes à mobilité réduite sera également prise en compte. 

 

Origine de la demande : 

 

o Consultation de la population 

o Groupe de travail 

o CLDR 

 

Justification du projet : 

 

Le village de Robelmont ne compte aucune infrastructure communautaire de type maison de 

village. Or, on y dénombre plusieurs associations et diverses activités sont organisées 

annuellement. L’aménagement d’une maison de village permettra donc de pallier à ce manque 

et de répondre aux besoins des habitants. 

 

Localisation : 

 

o Robelmont 
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Statut au plan de secteur : 

 

o Zone d’habitat à caractère rural 

 

Statut de propriété : 

 

o Propriété privée 

 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 

 

o Acquisition du bâtiment 

 

o Rénovation profonde du bâtiment. 

o Gros œuvre avec isolation 

o Toiture 

o Menuiseries extérieures 

o Sanitaires et ventilation 

o Chauffage 

o Electricité et sécurité incendie 

o Parachèvement 

 

o Mise en place d’un organe de gestion 

 

Parties prenantes, porteurs de projet : 

 

o Commune 

o Associations locales 

 

Objectifs visés : 

 

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

 

Objectifs principaux 

 

� Objectif 1 Renforcer la vie associative et l’animation culturelle par la mise en place 

d’infrastructures adaptées et d’outils performants. 

 

Objectifs connexes 

 

� Objectif 

transversal 

Amplifier les efforts déjà réalisés visant à réduire de manière perceptible 

l’empreinte écologique. 

 

Création d’emplois envisagée : 

 

o Pas de création d’emplois prévue 
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Estimation globale du coût : 

 

o A determiner 

 

Origines du financement : 

 

Le projet est financé par : 

o Le Développement Rural pour 80 %. 

o La Commune pour 20 %. 

 

Programme de réalisation : 

 

Le projet est réalisé en une seule phase. 

 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder : 

 

o / 

 

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

 

o / 

 

Programmation dans le temps : 

 

o / 

 

Impacts du projet : 

 

Social Environnement Economie Culture 

����Le projet vise à 

renforcer les liens 

sociaux dans le village. 

��La conception du projet 

devra prendre en compte une 

gestion rationnelle de l’énergie 

et des ressources. 

 ���Le projet vise au 

renforcement de la vie 

associative et 

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

Evaluation 

 

Indicateur Source Cible 

Développement associatif Commune Pérennisation des associations et 

activités existantes et création de 

2 nouvelles activités tous les 5 

ans 

 

Annexe(s) : 

 

o / 
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Intitulé projet :  

 

Villers-la-Loue 

 

Rénovation de la salle de village 
 

Description du projet : 

 

Le projet vise une rénovation légère de la salle de village qui, actuellement, accueille diverses 

activités organisées par les associations et habitants. 

 

Lors des travaux de rénovation, une attention particulière sera portée sur les considérations 

énergétiques ainsi que sur l’accessibilité par les personnes à mobilité réduite. 

 

Origine de la demande : 

 

o Consultation de la population 

o Groupe de travail 

o CLDR 

 

Justification du projet : 

 

Le village de Villers-la-Loue compte plusieurs associations (comité des fêtes, comité de parents, 

club de gymnastique, troupe de théâtre, chorale…) qui utilisent la salle de village dont une 

rénovation légère permettra d’encore mieux rencontrer les besoins des habitants. 

 

Localisation : 

 

o Viller-la-Loue – Rue du Moulin 

 

Statut au plan de secteur : 

 

o Zone d’habitat à caractère rural 

 

Statut de propriété : 

 

o Propriété communale 

 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 

 

o Rénovation légère du bâtiment 
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Parties prenantes, porteurs de projet : 

 

o Commune 

o Associations locales 

 

Objectifs visés : 

 

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

 

Objectifs principaux 

 

� Objectif 1 Renforcer la vie associative et l’animation culturelle par la mise en place 

d’infrastructures adaptées et d’outils performants. 

 

Objectifs connexes 

 

� Objectif 

transversal 

Amplifier les efforts déjà réalisés visant à réduire de manière perceptible 

l’empreinte écologique. 

 

Création d’emplois envisagée : 

 

o Pas de création d’emplois prévue 

 

Estimation globale du coût : 

 

o A determiner 

 

Origines du financement : 

 

Le projet est financé par : 

o Le Développement Rural pour 80 %. 

o La Commune pour 20 %. 

 

Programme de réalisation : 

 

Le projet est réalisé en une seule phase. 

 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder : 

 

o / 

 

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

 

o / 
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Programmation dans le temps : 

 

o / 

 

Impacts du projet : 

 

Social Environnement Economie Culture 

����Le projet vise à 

renforcer les liens 

sociaux dans le village. 

��La conception du projet 

devra prendre en compte une 

gestion rationnelle de l’énergie 

et des ressources. 

 ���Le projet vise au 

renforcement de la vie 

associative et 

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

Evaluation 

 

Indicateur Source Cible 

Développement associatif Commune Pérennisation des associations et 

activités existantes 

 

Annexe(s) : 

 

o / 


