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Participants  
CLDR : 16 participants et 8 excusés (voir liste en annexe)  
FRW : Mmes Sophie Orban et Clémentine Descamps, agents de développement.  
 

Ordre du jour 
- Choix des projets du pilier économique - rappel 
- Approfondissement des projets 

 Réflexion sur les projets 
 Mise en commun 

- Divers 
 

*** 
 

Choix des projets du pilier économique : rappel  
En introduction de la réunion, les agents de développement rappellent les choix de projets matériels et 
immatériels opérés par la CLDR et répartis par objectifs et mesures. 
 
1. Organiser la mobilité pour tous aux niveaux local et supracommunal 

1.1. Favoriser la mobilité active pour relier chaque village de la commune 

Projets Localisation 
Score 

plateforme 
Argumentation choisi 

Coups de 
coeur 

Aménager le RAVEL (signalétique, 
traversée, accès, parking) 

Sur la 
commune 

50  2GT 3 

Aménager des pistes cyclables pour 
créer des connexions entre villages 

À définir 50   1GT 2 

Créer un groupe citoyen autour de la 
mobilité douce (cadastre/atlas des 
chemins, parrainage,,…) 

  
50   

3GT 
1 

* Maintenir les servitudes. 
* Faucher les abords des faux-chemins 
agricoles." 

  
 Fusionné avec 

dessus 
 

Favoriser l'usage du vélo (achat 
groupé, location, vélos partagés, 
parcours VTT, côtes) 

  
 Fusionné avec 

dessus 
0 
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1. Organiser la mobilité pour tous aux niveaux local et supracommunal 
1.2. Soutenir des solutions alternatives de mobilité utilitaire 

Projets Localisation 
Score 

plateforme 
Argumentation choisi 

Coups de 
coeur 

Aménager des zones de covoiturage 
* À Warnach (+ zone de convivialité) 
* À Malmaison, au carrefour avec la 
route de Straichamps 

Le long de la 
N4 

30   1GT 0 

Développer le covoiturage (service 
bénévole, stop-covoiturage, partage de 
voiture, plateforme communale,…) 

  
30   1GT 3 

Améliorer la mobilité et la desserte en 
transport public (bus communautaire, 
Malmaison, vacances scolaires, 
événements, Telbus) 

  

43 
Fusionné avec 
dessus ?  

1GT 4 

 
1. Organiser la mobilité pour tous aux niveaux local et supracommunal 
1.3. Améliorer la sécurité routière sur tout le territoire 

Projets Localisation 
Score 

plateforme 
Argumentation choisi 

Coups de 
coeur 

Procéder à des aménagements en dur 
pour réduire la vitesse des 
automobilistes (ralentisseurs, effets de 
porte, descente de la Misbour à 
Fauvillers, route vers la Fieltz à 
Wisembach, carrefour de Bodange 
avec la voirie régionale, 30 km/h dans 
Tintange, carrefour route de Tintange-
Martelwee) 

Dans les 
villages 

24 // 2 
Surtout à 
Bodange et 
Tintange 

3GT 3 

Intervenir auprès de la DGO1 pour 
résoudre le problème de la bande de 
lancement sur la N4 à Sainlez et de la 
bande du milieu rétrécie au niveau de 
Malmaison. 

  

24 // 2   1GT 1 

 
Ces deux projets seront considérés comme en cours et ne seront donc pas approfondis en séance : 
- La Commission sécurité routière gèrera la mise en œuvre de solutions pour les problématiques 

relevées pendant la consultation. 
- Des contacts ont été pris par la Commune avec la DGO1 pour la N4. 
 
2. Soutenir une économie circulaire et les circuits courts 
2.1. Promouvoir les activités, offres commerciales alternatives et emplois locaux 

Projets Localisation 
Score 

plateforme 
Argumentation choisi 

Coups de 
coeur 

Créer des espaces d’accueil pour les 
indépendants (locaux avec un 
secrétariat partagé, atelier rural sur 
la ZAEM ou dans les villages, locaux 
de co-working) 

À définir 24 
à proximité de la 
N4 à Malmaison 

2GT 1 
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Développer des initiatives 
innovantes en matière de 
commerce (épicerie locale, avec 
livraison à domicile; distributeurs 
alimentaires;  marchés et magasins 
itinérants) 

À définir 54 // 4 

Surtout 
développer les 
marchés et 
magasins 
itinérants : les 
soirs, les 
samedis, 
marchands 
(poisson/poulet) 

1GT 
 en 

parallèle 
avec 

« halle 
pour des 
marchés 

couverts » 

0 

Racheter l’Eldo à Fauvillers pour 
une affectation multiservices 

Fauvillers 
59 + 54 + 

22 
  1GT 3 

Développer l’économie circulaire, la 
transition et les liens citoyens 
(verger et un potager partagés; 
donnerie; repair-cafés; page 
Facebook « à donner, à vendre »; 
Système d’Echange Local – SEL; 
grainothèque;…) 

  41 
En lien avec 
l’Eldo 

4GT 2 

Créer de l'emploi en activant la 
ZAEM (visibilité, accès et structure; 
incitants à l’installation; dynamiser)  

  24 + 10 // 3   1GT 0 

Développer la zone de loisirs près 
du camping à Wisembach (achat du 
camping ?) 

Wisembach 15 // 3 

avec aire de 
jeux, piscine, 
restaurant, aire 
de motorhome, 
accessibles aux 
habitants de la 
commune 

1GT 1 

Développer, baliser et entretenir les 
chemins de promenade 

À définir 50 

à combiner avec 
« aménager des 
chemins de pro-
menade adaptés 
aux PMR et 
poussettes »  

2GT 0 

Aménager des chemins de 
promenade adaptés aux PMR 

À définir 50 
fait partie du 
point précédent  

  

Améliorer l'accueil touristique (SI; 
carte des circuits et chemins 
balisés.… et autres balades; 
signalétique du Ravel vers les 
villages) 

  16 // 3   2GT 2 

Développer des produits d'appel 
touristiques (éco-tourisme; identité 
spécifique et patrimoine local ; 
guides du terroir; balisage cohérent; 
circuit thématique de 
Bodange; événements 
pédagogiques) 

  

 

Fusionné avec 
dessus 
  
En lien avec 
patrimoine  
tourisme de 
mémoire 

 2 
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2. Soutenir une économie circulaire et les circuits courts 
2.2. Encourager une agriculture locale, raisonnée et proche du consommateur, en valorisant notamment 
les produits locaux 

Projets Localisation 
Score 

plateforme 
Argumentation choisi 

Coups de 
coeur 

Créer une halle pour des marchés 
couverts 

À définir 59  

fusionné 
avec 

marché 
itinérant 

 

Encourager les productions 
alimentaires locales en développant 
les circuits courts (coopérative 
citoyenne de maraîchage et de 
transformation de produits; 
promotion des produits locaux dans 
les collectivités locales; 
communication autour des 
initiatives commerciales locales 
existantes) 

  

59  1GT 1 

Relancer les commerces de 
proximité (enquête sur les flux de 
circulation; communication autour 
des initiatives commerciales locales 
existantes; marchand ambulant ou 
par un service de livraison) 

  

54 // 4 
En lien avec Eldo 
Fusionné avec 
dessus  

 0 

Mettre en place, sous l’impulsion de 
l’ADL, un marché du terroir 
itinérant, transcommunal, avec des 
dates/lieux/jours fixes. 

  

 Fusionné avec 
dessus 

 0 

Faire connaître les producteurs 
locaux (guide de l’ADL; bulletin 
communal; signalétique vers les 
initiatives de circuits courts; feuillet 
à l’attention des scouts et dans les 
gîtes). 

  

 Fusionné avec 
dessus 

 0 

Sensibiliser les citoyens au monde 
agricole (journées « ferme 
ouverte »; charte de bon voisinage; 
journées pédagogiques, en 
partenariat avec le PN HSFA; 
chroniques dans le bulletin 
communal ). 

  

53 // 1   1GT 0 

Accompagner et soutenir les 
agriculteurs locaux (accès à la terre; 
GT transfrontalier pour la gestion 
des terres agricoles; diversification 
agricole dans les fermes de 
Hollange; aide aux agriculteurs). 

  

53 // 1 
Marché local 
plus régulier  

2GT 1 

Sensibiliser le monde agricole aux 
enjeux climatiques (contrôles et 
systèmes de dissuasion pour les 
exploitations agricoles intensives 
grand-ducales; réglementation sur 

  

 Fusionné avec 
dessus 
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les pulvérisations; 0 pesticide pour 
les agriculteurs; plantation de haies; 
permaculture; formation à 
l’agriculture biologique (agriculture 
raisonnée)) 

 
En tout, cela représente 28 projets groupés en 19 fiches-projets. 
 
 

Objectifs de la réunion 
Le but est d’approfondir ces projets du pilier économique, afin de dégager les éléments suffisants pour 
que l’auteur puisse rédiger des fiches-projets les plus complètes. Ces fiches seront reprises dans la partie 
V du PCDR. 
Par la suite, la CLDR établira une programmation des projets en lots, en disposant de toutes les 
informations utiles.  
- Lot 1 : projets à réaliser dans les 3 ans ; ces fiches disposent d’une description détaillée, d’estimations 

et d’esquisses d’aménagement. 
- Lot 2 : projets à moyen terme, jusqu’à 6 ans ; ce sont des fiches descriptives assez abouties. 
- Lot 3 : projets à long terme, jusqu’à 10 ans ; ces projets sont brièvement expliqués et argumentés. 
 
Le modèle des fiches-projets est décrit dans l’arrêté DR et la circulaire DR 2019. 
Une fiche-projet décrit ce qu’on veut faire pour répondre aux objectifs. Ce n’est pas une esquisse ou un 
permis d’urbanisme. Les deux objectifs du jour sont :  
- Organiser la mobilité pour tous aux niveaux local et supra-communal 

 Améliorer la sécurité routière sur tout le territoire 
 Soutenir des solutions alternatives de mobilité utilitaire 
 Favoriser la mobilité active pour relier chaque village de la commune 

- Soutenir une économie circulaire et les circuits courts 
 Encourager une agriculture locale, raisonnée et proche du consommateur, en valorisant 

notamment les produits locaux 
 Promouvoir les activités, offres commerciales alternatives et emplois locaux 

 

Méthode de travail 
 Ébauche de fiches   

Description - Questions/informations de l’auteur 
- Les membres de la CLDR se répartissent en 3 sous-groupes, selon les centres d’intérêt de chacun (60’)  

 Mobilité 
 Économie 
 Tourisme, agriculture, produits locaux 

- Chaque groupe dispose des ébauches de fiches-projets relatives au thème choisi. Ces fiches 
reprennent à la fois les informations récoltées à travers les réunions, ainsi que des questions de 
l’auteur de PCDR pour aller plus loin dans la réflexion et des exemples de bonnes pratiques. 

- Ce qui est attendu de la CLDR :  
 Approfondir les descriptions de projets 
 Définir les besoins, avant les solutions (justification du projet) 
 Préciser une localisation (fiches matérielles) et les porteurs de projet 
 Répondre aux questions de l’auteur 
 Vérifier la faisabilité du projet, la cohérence du titre et les étapes nécessaires à la concrétisation 
 Identifier les délais de réalisation 
 Vérifier l’intitulé 

- La mise en commun permet à chacun d’apporter des compléments sur les différents projets.  
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Et la suite… 
La prochaine réunion est programmée le mardi 17 décembre  GT projets du pilier environnemental. 
 
Pour 2020 : 
- GT projets du pilier social 
- Bilan des projets du PCDR 
- Programmation des projets en lots 
- Approfondissements des projets du lot 1 
- Programmation triennale DR 
- Approbation du PCDR 
 
 

Accès à l’information 
Trois médias ont été mis en place afin de permettre à chacun de suivre l’opération de développement 
rural : 
- Le site internet www.pcdr-fauvillers.info : où figurent les informations sur le développement rural, 

sur l’état d’avancement de l’opération, ainsi que différents documents utiles, tels que les calendriers, 
comptes rendus, documents préparatoires,…. 

- La page Facebook PCDR Fauvillers : pour des informations sur les réunions et la dynamique locale. 
Celle-ci n’est plus alimentée que ponctuellement, en fonction des événements, puisque la réflexion 
est menée actuellement en CLDR. 

- La plateforme de consultation numérique participation.frw.be permet de prendre connaissance de 
toutes les idées proposées lors des réunions et de consulter les commentaires et réactions des 
habitants de la commune. 

 
 
 

Sophie Orban et Clémentine Descamps, 
Agents de développement FRW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcdr-fauvillers.info/
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Participants à la réunion de CLDR du 03/12/2019 
 

Présents 

Titre Nom Prénom Village 

M. Bastin Fabrice Burnon 

Mme Blanjean Anne Hollange 

Mme Colson Agnès Fauvillers 

Mme Fluzin Sandy Menufontaine 

M. Gengler Olivier Bodange 

M. Grandjenet Erwin Warnach 

M. Holtz Joseph Tintange 

Mme Hubart Agnès Warnach 

Mme Jacquet Marie-Laure Wisembach 

M. Jumpertz Jean-Michel Fauvillers 

Mme Lemaitre Annette Strainchamps 

Mme Manche Laurence Hotte 

Mme Mariscal Geneviève Bodange 

M. Massaux Vincent Wisembach 

Mme Tribolet Adeline Bodange 

M. Verbauwhede Philippe Bodange 

 
Excusés 

 

Titre Nom Prénom Village 

M. Besseling Julien Honville 

M. Chetter Geoffrey Honville 

Mme Erneux-Yernaux Françoise Strainchamps 

Mme Gangler Chantal Tintange 

M. Goffin Baudouin Honville 

Mme Maont Evelyne Menufontaine 

M. Stilmant Nicolas Fauvillers 

Mme Toussaint Sylvie Strainchamps 

 
 
  


