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1.1. Préambule 
 

Les différents projets (matériels et immatériels) sont classés en quatre lots en fonction de 

leur priorité. 

 

o Le lot 0 reprend les projets déjà réalisés ou initiés par la commune suite à la consultation 

de la population menée dans le cadre de l’opération de développement rural. 

 

o Le lot 1 reprend les projets prioritaires dont la réalisation est théoriquement prévue dans 

les deux prochaines années. Les projets sont détaillés dans des fiches descriptives complètes 

comprenant une estimation précise du coût de réalisation. 

 

o Le lot 2 comprend les projets dont la réalisation est prévue dans un délai de six ans. Les 

projets sont présentés à l’aide d’une fiche moins détaillée (sans estimation des coûts…). 

 

o Le lot 3 énonce les autres projets sous forme de catalogue à réaliser dans les 10 ans 

(répertoire avec descriptif succinct sous forme de fiche allégée). 

 

 



Programme Communal de Développement Rural – Agenda 21 Local 
Partie 4 : Projets 

 

 

2 

1.2. Projets réalisés ou en cours de réalisation (lot 0) 
 
Objectif 1. Renforcer la vie associative et l’animation culturelle par la mise en place 

d’infrastructures adaptées et d’outils performants. 

 

o Création d’un partenariat avec le Centre Culturel Rossignol – Tintigny. Engagement d’un 

animateur « jeunesse » et mise en place d’ateliers (cours de guitare, Tai Ji, Qi Gong,…). 

 

o Mise en place d’un Conseil Consultatif Communal des Aînés. Le 25 avril 2013, le Conseil 

communal a désigné les membres du tout jeune Conseil Consultatif Communal des Aînés 

(CCCA). La première action du CCCA sera d’établir une enquête sous forme de 

questionnaire à compléter par les personnes âgées de 55 ans et plus concernant les divers 

aspects de la vie communale. 

 

o Noces d’or, excursion annuelle, après-midi récréatif annuel 

 

o Mise en place d’un Conseil communal des Enfants 

 

o Stages de Carnaval et Pâques, plaine de vacances communales 

 

o Renouvellement de la Commission Communale de l’Accueil (CCA). Cette Commission a 

été renouvelée suite aux élections communales d’octobre 2012. La Commission s’occupera 

de divers projets, tels que le projet Part’Age, le Conseil communal des enfants, le 

partenariat entre la CCA et la CCCA, les stages de Pâques, l’aménagement de plaine de 

jeux,… 

 

o Création d’un hall sportif à Meix-devant-Virton. L’entreprise BRG de Latour a débuté les 

travaux le 17 juin 2013. Le montant total de ceux-ci est estimé à 953.754 €, avec une 

promesse de subsides Infrasport de 474.840 €. La fin des travaux est prévue en septembre 

2014. 

 

o Match de basket « Liège Basket – Spirou de Charleroi » en partenariat avec le Services des 

Sports de la province de Luxembourg. Le 3 mai 2013, 18 jeunes de 6 à 18 ans ont pu 

assister gratuitement à la rencontre de Liège Basket face aux Spirou de Charleroi. 

 

o Participation à la 37ème édition du Mémorial Ivo Van Damme à Bruxelles. Chaque année, 

l’ADEPS et la Commune de Meix-devant-Virton offrent la possibilité à 18 jeunes de 12 à 16 

ans de participer à cette soirée du Mémorial Van Damme. 

 

o Tournoi communal de pétanque. Tournoi communal organisé au profit des associations 

participantes chaque année, le lundi de pentecôte. 

 

o Participation au 17ème Trophée Commune Sportive à Namur. Pour la 7ème fois, la commune 

participe au Trophée Commune Sportive, à travers des épreuves de jogging, natation, VTT, 

mini-foot, pétanque et tir à l’arc.  
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o Passage du bibliobus. Depuis 2011, le Bibliobus provincial propose ses services à la 

population. 

 

o Opération « Je lis dans ma commune » à la bibliothèque communale de Gérouville. La 

bibliothèque communale de Gérouville a organisé un concours de dessin ouvert à tous les 

habitants de la commune. 

 

 

Objectif 2. Mettre en œuvre des solutions innovantes pour garantir un niveau de services et 

d’équipements satisfaisant à la population. 

 

o L’Epicentre, épicerie villageoise. L’Epicentre est également un des 20 dépôts desservis par le 

réseau des « Grosses Légumes » qui s’est développé dans le sillage du magasin : 300 paniers 

de légumes hebdomadaires produits par 22 maraîchers et fermiers de la région. Le principe 

est un abonnement de 9 mois auquel s’engage le consommateur. 

 

o Mise en place de l’épi lorrain, monnaie complémentaire 

 

o Séance d’information sur les SEL 

 

o Mise en place d’un taxi social. Ce service proposé par le CPAS permet aux personnes âgées, 

isolées, précarisées ou sans  moyen de locomotion de se déplacer. 

 

o Réalisation d’un Profil Local de Santé par l’Observatoire de la Santé 

 

o Remplacement des conduites en plomb dans l’entité. 80 % des personnes concernées ont 

rentré un formulaire complété auprès de l’AIVE. La phase suivante consiste à élaborer le 

cahier des charges pour la réalisation des travaux. Les travaux devraient débuter courant 

2014. 

 

o Réhabilitation d’égouts dans l’entité. La dernière phase de modernisation des réseaux 

d’égout consiste à remplacer ou réhabiliter des tronçons d’égouts en mauvais état, et ce dans 

toutes les sections (montant des travaux : 159.883 € HTVA). Les travaux ont débuté en 

septembre 2013. 

 

o Travaux d’égouttage à Houdrigny. Il était nécessaire d’assainir le village d’Houdrigny par la 

pose d’un réseau d’égout répondant aux normes en vigueur. Ces travaux ont été couplés au 

remplacement d’un revêtement hydrocarboné sur la RN88. La 2ème phase des travaux 

(égouttage de la partie sud vers Virton) débutera en 2014. L’entretien de la voirie 

Robelmont – Berchiwé et Cawette débutera dès que les travaux sur la RN88 seront 

terminés.  

 

o Rénovation du « chemin des Alouettes ». Un subside a été sollicité dans le cadre de la 

rénovation des voiries agricoles (111.000 €). Dossier en attente d’une réponse positive. 

 

o Entretien de la route Robelmont – Quartier Belle-vue. Début des travaux en août 2013 

pour un montant de 34.780 € 
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o Divers travaux réalisés en matière de sécurité routière 

 

o Mise en place de plots devant l’école de Meix-devant-Virton et Villers-la-Loue 

 

o Projet de réalisation d’un parc à conteneurs 

 

 

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. 

 

o Mise en œuvre de la ZACC de Meix-devant-Virton et réflexion sur la création de logements 

intergénérationnels 

 

o Rénovation de plusieurs logements sociaux et installation de cuisines équipées (CPAS) 

 

 

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

patrimoniales comme vecteur de développement et d’identification. 

 

o Mise en place d’une gestion énergétique communale avec accompagnement du GAL 

Cuestas – Pédag’EC. Les communes d’Etalle, Meix-devant-Virton et Tintigny sont 

accompagnées par Cuestas et Energie Park pour mettre en place un plan stratégique 

énergétique global. Concrètement, il s’agit de suivre les consommations publiques et 

privées, évaluer le potentiel de réduction des consommations, évaluer le potentiel des 

énergies renouvelables sur la commune, définir des objectifs de réduction de ces 

consommations et identifier les projets efficients permettant d’atteindre ces objectifs. Afin 

d’évaluer les consommations du secteur privé, la Commission Locale de Développement 

Rural, Meix Energies et Cuestas ont lancé une enquête sur la consommation énergétique 

des bâtiments et habitations de toute la commune de Meix-devant-Virton.  

 

o Mise en place de primes communales pour les économies d’énergie. Primes communales 

octroyées pour les audits énergétiques en cas de rénovation, la thermographie, l’isolation du 

toit et des combles, des murs et du sol.  

 

o Engagement d’un éco-passeur avec les communes d’Etalle et d’Habay. 

 

o Mise en place d’un système de prime communale à la rénovation (depuis le 1er janvier 

2012) 

 

o Projet d’implantation d’éoliennes sur le village de Sommethonne 

 

o Article conseils pour réduire sa facture d’énergie, informations sur l’Ecopack,… dans le 

bulletin communal 

 

o Commune pilote dans le cadre de le Cellule d’Appui à la petite Forêt Privée 

 



Programme Communal de Développement Rural – Agenda 21 Local 
Partie 4 : Projets 

 

 

5 

o Projets transfrontaliers d’approvisionnement en eau potable avec les communes françaises 

 

o Participation à la création du Parc Naturel de Gaume 

 

o Candidature de Gérouville au concours « plus beaux villages de Wallonie » 

 

o Mise en place du programme Maya. La Commune de Meix-devant-Virton a été reconnue 

« Commune Maya ». Il s’agit d’un véritable engagement de la commune sur plusieurs années 

visant à maintenir et développer des espaces propices à la vie des abeilles, à organiser des 

actions de sensibilisation du grand public et à établir une relation privilégiée avec les 

apiculteurs. 

 

o Chemins de Mémoire : circuits de commémoration de la guerre 14-18 

 

o Rénovation de 2 monuments aux morts (Robelmont et Sommethonne) 

 

o Rénovation du lavoir de Limes 

 

o Rénovation du Tilleul à Gérouville 

 

o Remplacement des vitraux de l’église de Gérouville. Les travaux ont commencé le 1er avril 

2013 et se termineront fin 2013 (travaux d’un montant de 97.909 €, dont 62.857 € de 

subsides). 

 

o Participation à la Journée Propreté via « Qualité Village Gérouville » 

 

 

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

touristique intégré basé sur les spécificités locales. 

 

o Aménagement de l’ancienne mairie et création d’un syndicat d’initiative à Gérouville 
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1.3. Projets prioritaires à réaliser dans les deux ans (lot 1) 
 

1.3.1. Projets matériels 
 
o 1.001 – Commune – Aménagement global de sécurité routière. 

 

o 1.002 – Houdrigny – Aménagement de l'ancien magasin Elgey en atelier rural. 

 

o 1.003 – Commune – Création de chemins de liaisons et voies lentes. 

 

o 1.004 – Gérouville – Aménagement de la place de l'Eglise, de la grand-rue et de la grand-

route. 
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1.3.2. Projets immatériels 
 

o 1.101 – Réalisation d’une charte communale sur l’aménagement des usoirs. 

 

o 1.102 – Création d’un marché du terroir/sensibilisation à la notion de circuits courts. 

 

o 1.103 – Mise en place d’actions en faveur de la mobilité. 
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1.4. Projets à réaliser dans les six ans (lot 2) 
 

1.4.1. Projets matériels 
 
o 2.001 – Meix-devant-Virton – Etude et mise en œuvre d'un réseau de chaleur au bois. 

 

o 2.002 – Houdrigny – Création de logements tremplins sur le site Elgey. 

 

o 2.003 – Houdrigny – Création d'une maison de village sur le site Elgey. 

 

o 2.004 – Gérouville – Rénovation de l'ancienne école des filles en maison de village. 

 

o 2.005 – Sommethonne – Rénovation du Cercle Saint Maurice en maison de village. 

 

o 2.006 – Limes – Rénovation de l'ancienne école en maison de village. 

 

o 2.007 – Robelmont – Acquisition et rénovation du bâtiment Marmois-Goffinet en maison 

de village. 

 

o 2.008 – Villers-la-Loue – Rénovation de la maison de village à Villers-la-Loue. 
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1.4.2. Projets immatériels 
 
o 2.101 – Développer des actions de sensibilisation à l’environnement. 

 

o 2.102 – Développer des activités intergénérationnelles. 

 

o 2.103 – Mettre en place une plate-forme communale d’aide et d’information « jeunesse ». 

 

o 2.104 – Informer les habitants sur l’évolution du projet éolien. 
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1.5. Projets à réaliser dans les dix ans (lot 3 – répertoire) 
 

1.5.1. Projets matériels 
 
o 3.001 – Gérouville – Création d'un terrain multisports. 

 

o 3.002 – Soutien aux associations par l'acquisition d'un chapiteau communal. 

 

o 3.003 – Aménagement d’une aire de jeux à Gérouville. 

 

o 3.004 – Limes – Création d'un terrain de pétanque. 

 

o 3.005 – Robelmont – Aménagement d'un abri pour enfants. 

 

o 3.006 – Meix-devant-Virton, Villers-la-Loue et Houdrigny – Création de plaines de jeux. 

 

o 3.007 – Création et diffusion de brochures thématiques. 

 

o 3.008 – Améliorer l'offre en matière d'alimentation dans les écoles. 

 

o 3.009 – Mise en place d'un taxi social. 

 

o 3.010 – Création de logements intergénérationnels. 

 

o 3.011 – Création de logements « tremplin ». 

 

o 3.012 – Réalisation d'un schéma de structure communal. 

 

o 3.013 – Création d'une crèche. 

 

o 3.014 – Extension du RGBSR aux ensembles d'intérêts. 

 

o 3.015 – Mise en place d'un PCDN. 

 

o 3.016 – Entretien et mise en valeurs des anciens bacs et abreuvoirs. 

 

o 3.017 – Meix-devant-Virton – Aménagement global de qualité. 

 

o 3.018 – Sommethonne – Aménagement global de qualité. 

 

o 3.019 – Villers-la-Loue – Aménagement de la cour de l'ancienne école. 

 

o 3.020 – Robelmont – Aménagement d'une placette et de la place du cimetière à 

Robelmont. 

 

o 3.021 – Houdrigny – Aménagement de la place Yvan Gils. 
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o 3.022 – Villers-la-Loue – Rénovation du Monument aux Morts et du Calvaire. 

 

o 3.023 – Création de promenades thématiques. 

 

o 3.024 – Création d'un musée sur les anciennes machines agricoles. 

 

o 3.025 – Réalisation d'une étude de faisabilité sur la mise en place d'une unité de 

biométhanisation. 

 

o 3.026 – Mise en place d'un plan propreté. 

 

o 3.027 – Mise en place d’un système d’affouage. 

 

o 3.028 – Soutien aux épiceries villageoises. 

 

o 3.029 – Soutien aux initiatives de circuit court. 

 

o 3.030 – Création d'un syndicat d'initiative. 

 

o 3.031 – Création d’emplois locaux. 

 

o 3.032 – Valorisation des sous-produits forestiers. 

 

o 3.033 – Mise en place d'un système d'épargnes foncières. 

 

o 3.034 – Réalisation d'une étude de faisabilité sur la mise en place d'une piscine écologique. 

 

o 3.035 – Création d'une couveuse d'entreprises. 

 

o 3.036 – Acquisition et aménagement du site de la Soye. 
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1.5.2. Projets immatériels 
 
o 3.101 – Organiser l'accueil des nouveaux habitants. 

 

o 3.102 – Créer un potager collectif. 

 

o 3.103 – Mettre en place une structure visant la pérennité du bénévolat. 

 

o 3.104 – Mettre en place un atelier vélo. 

 

o 3.105 – Projet d'itinérance culturelle. 

 

o 3.106 – Organiser une information sur les pollutions intérieures. 

 

o 3.107 – Mise en place d'un lecteur public. 

 

o 3.108 – Généraliser les actions de sensibilisation au développement durable. 

 

o 3.109 – Améliorer le système d'information communal. 

 

o 3.110 – Taxer les bâtiments inoccupés / abandonnés. 

 

o 3.111 – Recenser, conserver et entretenir les murs de pierres sèches. 

 

o 3.112 – Informer et sensibiliser au patrimoine paysager. 

 

o 3.113 – Sensibilisation sur le gaspillage de l'eau. 

 

o 3.114 – Rouvrir et entretenir les chemins forestiers. 

 

o 3.115 – Soutien du patrimoine communal. 

 

o 3.116 – Remise en fonction des moulins. 

 

o 3.117 – Communication sur et sensibilisation des habitants à la notion de circuits courts. 

 

o 3.118 – Mise en place d'initiative de type « Land Art ». 

 

o 3.119 – Développer l'offre en hébergement touristique. 

 


