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Type Montant

LOT 0 Projets réalisés x x x x x

LOT 1 Projets matériels

P 1.001 Commune Aménagement global de sécurité routière. x
 (pavés béton) 2.771.851,00

(asphalte) 2.094.035,00 
 Divers 

P 1.002 Houdrigny Aménagement de l'ancien magasin Elgey en atelier rural. x 758.614,34                            529.307,17      229.307,17      2014

P 1.003 Commune Création de chemins de liaisons et voies lentes. x 1.535.862,68                         917.931,34      617.931,34      
2015 & années 

suivantes

P 1.004 Gérouville
Aménagement de la place de l'Eglise, de la grand-rue et de la grand-route.

x 701.151,89                            400.575,94      300.575,94      2016

Projets immatériels

P1.101 Commune
Réalisation d’une charte communale sur l’aménagement des usoirs.

x

P1.102 Commune
Création d’un marché du terroir/sensibilisation à la notion de circuits courts.

x x

P1.103 Commune Mise en place d’actions en faveur de la mobilité. x x
LOT 2 Projets matériels

P 2.001 Meix-devant-Virton Etude et mise en œuvre d'un réseau de chaleur au bois. x A déterminer
P 2.002 Houdrigny Création de logements tremplins sur le site Elgey. x A déterminer
P 2.003 Houdrigny Création d'une maison de village sur le site Elgey. x A déterminer
P 2.004 Gérouville Rénovation de l'ancienne école des filles. x A déterminer
P 2.005 Sommethonne Rénovation du Cercle Saint Maurice. x A déterminer
P 2.006 Limes Rénovation de l'ancienne école. x A déterminer
P 2.007 Robelmont Acquisition et rénovation du bâtiment Marmois-Goffinet. x A déterminer
P 2.008 Villers-la-Loue Rénovation de la salle de village à Villers-la-Loue. x A déterminer

Projets immatériels
P2.101 Commune Informer les habitants sur l’évolution du projet éolien. x x
P2.102 Commune Développer des activités intergénérationnelles. x

P2.103 Commune
Mettre en place une plate-forme communale d’aide et d’information
« jeunesse ».

x x

P.2.104 Commune Développer des actions de sensibilisation à l’environnement. x x
LOT 3 Répertoire x x x x x

Renforcer la vie associative et l’animation culturelle par la mise en place d’infrastructures adaptées et d’outils performants

Mettre en œuvre des solutions innovantes pour garantir un niveau de services et d’équipements satisfaisant à la population

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

En suivant l’exemple de l’eau, protéger et valoriser les ressources naturelles et patrimoniales comme vecteur de développement et d’identification

En synergie avec les pôles voisins, favoriser un développement économique et touristique intégré basé sur les spécificités locales

OBJECTIF 3
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