
PCDR de Tintigny

Réunion de synthèse des 

consultations villageoises

28 mai 2018



Déroulement de la soirée

• Synthèse des informations consultations  - FRW

• Diagnostic de Tintigny - Impact SPRL

• Questions-réponses-discussion

• Verre de l’amitié



 Un ensemble coordonné d’actions entreprise par 

une commune rurale de manière à améliorer la 

vie quotidienne de la commune et de ses 

habitants.

 Quatre piliers :

Le Développement rural?

Motivation de la Commune

Un développement global et intégré

Valorisation des ressources locales

Participation des habitants



Élaboration Mise en œuvre
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2018-2020 2020 2030

1 - Décisions communales

2 – Diagnostic 

• Auteur : dossier socio-économique

• FRW : terrain et rencontres

3 - Participation de la population

Information et consultation 

Groupes de travail thématiques 

⇙ ⇓ ⇓ ⇘
Projets + actions + gestion communale

4 - Commission Locale de Développement Rural

Priorités de développement : choix d’objectifs, 

de projets et actions





1. La rencontre des habitants

2. La rencontre de personnes ressources 

Apportent pour la commune : 

Synthèse

des constats

les atouts et les faiblesses

des souhaits

les pistes de solution



+ Population relativement jeune et en croissance

+ Diversité des services à la population

+ Patrimoine de qualité 

+ Richesse du patrimoine naturel

+ Réserves foncières importantes

- Augmentation du prix de l’immobilier

Attractivité



+ Richesse et activités culturelles

+ Dynamique associative dans la plupart des villages

+ Souhait d’avoir une infrastructure communautaire 

dans certains villages

+ Espaces de convivialité extérieurs adaptés : plaines 

de jeux, places de village

+ Création d’espaces attractifs pour tous (sportifs, 

promeneurs, touristes, enfants, ..)

Vie associative – Culture 



- Insécurité routière constante : Aménagement des 

entrées de villages et lutte contre la vitesse dans les 

localités

- Manque d’entretien des chemins agricoles et 

forestiers

- Offre de transports en commun faible dans certains 

villages

 Création de trottoirs dans les villages (suivant appel à 

projets)

 Continuité du développement des voies lentes entre 

les villages

Mobilité / Sécurité routière



- Pas de projet d’économie touristique

 Faible taux de chômage

 Taux d’emploi salarié élevé (communal et hors 

commune)

 Développement des PME et TPE

 Disparition des petits commerces mais 

émergence d’autres types (coopérative)

 Soutien à l’agriculture et la vente directe

Economie 



La suite ?

2019 : Groupes de travail thématiques

Approfondir les idées collectées

Ouverts à tous

 Tables rondes mêlant citoyens, Commune et

experts sectoriels

La CLDR

 Rédaction du PCDR

Approfondissement, priorisation, sélection de la

stratégie de développement

 Sur candidature

Mi 2019



Des questions ?


