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ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 
 
 
  1.Tableau des projets réalisés 

 
  

Priorité 
du PCDR 

Numéro 
projet 

Intitulé du projet Montant du projet 
à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

     

 
 
  2.Tableau des projets en cours 

 
   

Priorité 
du 
PCDR 

Numéro 
du 
projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet  
à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

1 PM-1-4 Aménagement de la salle de 
village de Couvreux, de son 
accès et de ses abords 

356.459,10 €  2019 : Convention DR signée en 2019 
2020 : Actions préparatoires (pont, terrain, préparation appel à auteur etc.)  

1 PI-1-1 Mobilité durable et partagée  Commune 2019 : Réflexion de la CLDR sur la mobilité : voies centrales banalisées, etc. 
(sept) - Volonté communale de s’inscrire dans un projet d’auto-stop organisé 
(1ers contacts avec Commune St Léger) – Consultation sur la mobilité 
étudiante vers les gares Virton/Marbehan (Création d’un groupe FB en a 
découlé animé par une étudiante) 
2020 : stand-bye en raison du contexte sanitaire 

1 PM-1-1 Développement du réseau de 
voies lentes et création d'un 
circuit didactique sur le Ravel 
(dont phase 1) 

841.648,04 
(Phase 1) 

DR, AF Sud 2019 : Demande de convention DR déposée pour le tronçon Dampicourt-Rox 
2020 : convention DR en attente pour le tronçon Dampicourt-Rox 
 

1 PI-1-2 Organisation d’actions de 
sensibilisation à la nature 

 Commune 2017-2018-2019 : Organisation d’animations « nature » autour de la 
délocalisation du Festival du Film nature de Namur (expo, conférences, 
visites, scolaires) 



 

3 

2020-2021 : stand-bye en raison du contexte sanitaire – FINN annulé (1 seule 
réunion préparatoire) 

1 PI-1-2 Création et gestion d’un 
observatoire photographique 
du paysage 

 DAFOR 
PNG 

2019 : Lancement de l’observatoire en juillet 2019. 1ere prises de vues par 
les parrains en décembre  
2020 : Prises de vue été et hiver 2020, organisation d’une enquête 

1 PI-1-4 Mise en place d'une 
concertation Burgo-Rouvroy 

 Commune 
Burgo 

2019 : Rencontre régulière de la Grappe Burgo-Rouvroy et production 
d’articles dans le bulletin communal depuis 2018 
2020 : report de la réunion 

 
 
  3. Tableau des projets en attente 

 
   

Priorité 
du PCDR 

Numéro du 
projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet 
 à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Program-
mation  
du projet 

1 PM-1-2 Aménagement du cœur du village de Rouvroy 
2020 : stand-bye en raison du contexte sanitaire(impossible de réunir les parties-
prenantes) 

745.178,50 €   

1 PM-1-3 Création d'une maison multiservices à Torgny 553.938,00 €   

1 PI-1-2 Mise en œuvre d’actions favorables à la nature et aux paysages, dont :  

• Mise en place et animation d’une plate-forme des acteurs de la biodiversité 

• Mise en place d’un système de gestion différenciée des haies, des fossés et des 
berges des cours d’eau. 

   

1 PI-1-3 • Préservation et mise en valeur de la mémoire historique  
et du patrimoine 

• Création d’un « Comité histoire et patrimoine » regroupant des habitants, des 
membres de la CLDR et des associations dont le Musée Gaumais 

• Transmission de la connaissance de l’histoire de la commune par l’organisation 
d’événements ou d’activités 

• Sensibilisation à la préservation des bâtiments patrimoniaux 

• Réflexion sur l’utilisation des lieux de culte et sur l’avenir de l’ermitage de Torgny 

• Rénovation, entretien et mise en valeur du petit patrimoine populaire de la 
commune  

 Petit 
patrimoine 
populaire 
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2 PM-2-1 Développement d'un réseau de circuits de découverte  CGT, AF sud  

2 PM-2-2 Création d’un atelier rural    

2 PM-2-3 Aménagements de sécurité routière sur la voirie régionale  SPW-DGO1  

2 PM-2-4 Concrétisation des projets du PAED 
2021 : Appel à projet POLLEC (dossier complexe) 

 Participation 
coopérative 

 

2 PM-2-5 Création d'une maison de la nature et de la vigne à Torgny  CGT  

2 PI-2-1 Renforcement de la cohésion sociale  A déterminer  

2 PI-2-2 Fédération des associations au départ d'un agenda commun des manifestations    

2 PI-2-3 Reconnaissance d'institutions culturelles  FWB  

2 PI-2-4 Construction d’une stratégie globale d’aménagement du territoire  DGO4  

2 PI-2-5 Poursuite du développement touristique   CGT  

2 PI-2-6 Promotion de la diversification agricole    

3 PM-3-1 Création de logements intergénérationnels et tremplins    

3 PM-3-2 Création d’une salle de musique actuelle  FWB  

3 PM-3-3 Création d'un lieu et d'une dynamique de rencontre et de solidarité    

3 PM-3-4 Rénovation de l’ancienne gare de Lamorteau     

3 PM-3-5 Rénovation de la salle de village de Harnoncourt    

 
  4. Tableau des projets abandonnés 

 
   

Priorité 
du PCDR 

Numéro du 
projet 

Intitulé du projet Montant du projet 
 à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Raison de l’abandon 
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5. Tableau des initiatives nouvelles 

      

Année Description du constat qui justifie l’initiative Objectifs 
rencontrés 
du PCDR 

Intitulé du projet Montant 
du projet  
à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Justification de l’initiative 

2019 Manque de visibilité des richesses et souhait de 
les faire connaitre + Outils en ligne performants 

1.1. Mise en place d’une 
cartographie en 
ligne participative 

 Commune Besoin de faire connaître les 
circuits et les richesses de la 
commune 

       

 
 
Rappel des objectifs du PCDR : 

1. Un territoire qui cultive sa distinction  3 Un territoire qui repense et régénère son économie traditionnelle 

1.1. 
Préserve et rend plus accessibles ses atouts (paysages, nature, bâti, 
patrimoine)  

3.1. Stimule l’envie, la production et la consommation de produits locaux  

1.2. Investit dans la culture, les artistes et le sport 3.2. Élargit et déploie ses atouts touristiques  

1.3. 
Réduit ses besoins énergétiques et investit dans l’énergie 
renouvelable  

3.3. Aide au développement de projets entrepreneuriaux 

1.4. Intègre Burgo Ardennes dans son développement   Subordonnés / Transversal 

2. Un territoire qui nourrit les relations S.1. 
Stimule et maintient la motivation et l’investissement de tous dans 
l’effort de développement local 

2.1. 
Relie les villages, donne accès aux équipements et services, par des 
voies lentes 

S.2. Envisage et exploite les opportunités de coopération transfrontalière 

2.2. 
Aide ses jeunes à se construire et à construire leur avenir sur le 
territoire 

S.3. Anticipe son aménagement 

2.3. Structure et renforce le tissu associatif    

2.4. Diversifie et partage les solutions de mobilité    

2.5. Lutte contre la précarité, favorise la solidarité et l’entraide   
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ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN 
PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX 

 

Année de la 
convention 

Type de programme 
 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

2019 
 
 

PCDR classique  
PwDR 2007-20081 

Aménagement de la salle de 
village de Couvreux, de son 
accès et de ses abords 

Rénovation intérieure et modernisation de 
l’équipement de la salle aménagement de ses 
abords (confort et sécurité) avec séparation claire 
de l’accès à la salle et de l’accès à la ferme 
voisine. 

285.167,28 
 
Faisabilité (5%) : 14.258,36 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 

  Désignation de l'auteur de projet :  

  Approbation de l'avant-projet par l'A.C.  

  Approbation de l'avant-projet par la R.W  

  Approbation du projet par l'A.C.  

  Approbation du projet par le Ministre  

  Adjudication :  

  Décision d'attribution du marché  

  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre  

  Début des travaux  

  Réception provisoire  

  Décompte final  

  Réception définitive  

    

  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 

  Montant conventionné à 100% 356.459,10 

  Montant du subside développement rural 285.167,28 

  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur  

 

                                                           
1 Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises 
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ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE 
(Décompte final < 10 ans). 

Pas de projet terminé 
 

Année de la 
convention 

Type de programme 
(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 

Montant Date 
approbation 

 PCDR classique 
PDR 2000-2006 
Phasing out objectif 1 2000-2006 
PwDR 2007-20082 

    

 
 

Etat du patrimoine : 

Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui Non 

Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous 

Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente  

Montant de la vente  

Modalités de réaffectation du montant de la vente  

 
 

Le bien est-il loué ? Oui Non 

Si le patrimoine est loué3 à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est 
nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. 

Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)  

Recettes générées par l’exploitation du 
patrimoine 

Type Montant annuel  

Type Montant annuel  

Type  Montant annuel  

                                                           
2 Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises 
3 Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux. 
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Charges liées à l’exploitation du patrimoine Type Montant annuel  

Type Montant annuel  

Type Montant annuel  

Bénéfices = recettes moins charges Montant annuel  

Réaffectation des bénéfices 
 
 

 

 
 

Fonctionnement du projet et utilisation du bien 4 

Description des types d’activités menées 
dans le cadre du projet 

 

 

 

 

Impact des activités sur emploi  

 

 

 

 

 

                                                           
4 A titre d’exemple 
Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,… 
Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,… 
Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés 
Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..) 
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ANNEXE 4: RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

Année de 
l’installation 
de la CLDR 

Année d’approbation du Règlement 
d’ordre intérieur 

Dernière date de la modification de 
composition de la CLDR 

Dernière date de modification du Règlement d’ordre intérieur 

2016 2016 13/02/2019 
Démission de Paul de Meersman 

8/12/2016 

Date des 
réunions 
durant 
l’année 
écoulée 

30/09/2020 Nombre de présents 11 présents et 5 excusés 

  

  

  

  

 
Réflexion sur l’opération de développement rural : l’ODR de Rouvroy est ralentie par la crise sanitaire covid-19 ! 
 
La CLDR s’est réunie une fois en 2020, le 30 septembre 2020 sur le sujet principal de l’identification d’actions pour alimenter la charte paysagère du Parc 
naturel de Gaume.  
 
Il faut souligner qu’en raison de la crise sanitaire, le rapport annuel pour l’année 2019 a été validé en août 2020 par mail par 16 membres de la CLDR.  
 
La grappe de travail Burgo-Rouvroy (GT) a tenté de se réunir à plusieurs reprises mais ces rencontres n’ont pas pu se tenir en raison du coronavirus. À l’ordre 
du jour de la prochaine réunion : suivi des actions pour lutter contre le transit de camion dans la commune de Rouvroy => réalisation de l’état des lieux, 
amélioration de la signalisation, mise en place de contrôles, travaux.  
 
En novembre 2020, une enquête en ligne a été réalisée auprès des parrains/marraines de l’observatoire du paysage sud pour obtenir un retour de leur 
expérience dans cette action. 7 personnes ont répondu à ce questionnaire. La majorité des participants apprécient leur rôle de parrain/marraine et sont 
contents de faire partie de cette aventure.  
 
Autres réunions : 

• Le 22 janvier 2020, une conférence sur le petit rhinolophe a été organisée par le Service public de Wallonie, la Commune de Rouvroy et la FRW. 22 
personnes ont participé à cette rencontre.  
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• Le 15 février 2020, une réunion a été organisée pour évoquer les besoins des acteurs touchés par la mobilité étudiante du vendredi/dimanche soir et 
trouver des pistes d’action concrète et rapide à mettre en place.  

• Le 20 mars 2020, une réunion a rassemblé les représentants de la mobilité des communes de Rouvroy et de Virton qui ont la volonté commune de 
créer une liaison cyclable reliant la gare de Virton au village de Dampicourt pour notamment favoriser la mobilité étudiante, développer l’accès à la 
gare de Virton, favoriser le tourisme vélo via les gares, …  

 
   
 

Propositions de projets à entreprendre => Voir programmation triennale 

Numéro fiche-projet  

Intitulé du projet  

Priorité du projet  

Calendrier d’exécution  
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ANNEXE 5: PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS 
 

 Priorité 
du 
PCDR 

Intitulé et numéro du projet  Montant du projet à 
100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Dénomination Pourcentage 
intervention 

Année rapport 
annuel + 1 an 

1 PM1-2 Aménagement du cœur de village de 
Rouvroy 

745.178,50 
A actualiser 

Commune 40% 

SPW - DR 60% jusque 850.000€ 

  

1 PM1-3 Création d’une maison multiservices à 
Torgny 

553.938,00  
A actualiser 

Commune 20% 

SPW - DR 80% jusque 850.000€ 

  

     

  

  

Année rapport 
annuel + 2 ans 

2 PM2-1 Développement d’un réseau de circuit de 
découverte  

A estimer Commune 20% 

SPW - DR 80% jusque 850.000€ 

  

     

  

  

Année rapport 
annuel + 3 ans 

2 PM2-2 Création d’un Atelier rural A estimer Commune 40% 

SPW - DR 60% jusque 850.000€ 

  

     

  

  

 


