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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Demandeur: Commune de Etalle 
- Auteur de projet : TERritoires 
- Organisme 

d’accompagnement : 
Fondation rurale de Wallonie 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art. 13§2 du décret relatif au développement rural du 11/04/2014 
- Date de réception du dossier : 23/02/2022 
- Délai de remise d’avis : 2 mois 
- Audition : 18/03/2022 

Projet :  
- Fiche-projet demandée en 1ère 

convention-exécution : 
Aménagement du presbytère et du terrain adjacent en maison et 
espace multifonctionnel à Vance 

- Date d’approbation par le 
Conseil communal : 

15/02/2022 

Brève description du projet et de son contexte : 

La commune d’Etalle, située en Province de Luxembourg, est composée de onze villages et hameaux, 
répartis en six anciennes communes, soit : Buzenol, Chantemelle, Etalle, Sainte-Marie-sur-Semois, 
Vance et Villers-sur-Semois. 
Au premier janvier 2021, elle comptait 5948 habitants pour une superficie de 78,1 km². 
L’ensemble du territoire communal est compris dans la zone agro-géographique de la Lorraine belge 
et présente un relief de cuestas et de côtes lorraines. Il est traversé d’Est en Ouest par la Semois. 
Culturellement, la Commune fait partie du versant gaumais de la Lorraine belge. 
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AVIS 

 
Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de programme communal 
de développement rural (PCDR) de la commune d’ETALLE. 
 
Le Pôle salue la bonne qualité générale du document, tant sur la forme que sur le fond.  
 
Le diagnostic est complet, voire trop détaillé, et permet d’avoir une bonne vision globale du territoire 
communal. Le Pôle regrette toutefois que le chapitre relatif au patrimoine naturel relève que le territoire 
d’Etalle recèle une richesse naturelle remarquable sans détailler les caractéristiques naturelles spécifiques 
à Etalle. 
 
Concernant la partie 2, la méthodologie utilisée par l’organisme d’accompagnement pour encadrer le 
processus participatif est de bonne qualité. Le Pôle apprécie l’effort fourni pour tenter de sensibiliser la 
population au processus participatif malgré les conditions sanitaires qui auraient pu le ralentir ou le 
compliquer. Il en résulte une bonne participation de la population ainsi qu’une bonne appropriation 
citoyenne du projet. 
 
De plus, le Pôle considère que le diagnostic partagé est de bonne qualité. Il permet de bien mettre en 
évidences les atouts, faiblesses, opportunités et menaces de la commune. Le Pôle estime également que 
le diagnostic partagé offre une image pertinente et conforme à la réalité territoriale d’Etalle et au 
processus participatif.  
 
Le Pôle estime que la stratégie qui découle du diagnostic partagé est claire et cohérente. Il invite toutefois 
la Commune à envisager l’opportunité de mettre en œuvre un outil d’aménagement du territoire à 
l’échelle du territoire communal, voire au niveau supra communal, tels qu’un schéma de développement 
communal ou pluricommunal. Cet outil permettrait notamment de structurer le territoire en vue de faire 
face au développement démographique attendu dans les prochaines années et ses implications sur le 
logement à Etalle et dans la région. 
 
De plus, il ressort du diagnostic des difficultés pour les jeunes ménages d’accéder à la propriété suite à 
une hausse des prix des terrains et des habitations. Etalle bénéficie en effet d'une bonne attractivité liée 
à la proximité du Grand-Duché de Luxembourg et à la proximité du nouveau centre hospitalier qui va se 
construire dans la commune voisine de Habay. Tout en reconnaissant que la Commune s'interroge sur 
l'extension de son habitat au centre d’Etalle, le Pôle l’incite à impliquer davantage les villages qui la 
composent. 
 
Quant aux activités économiques, le Pôle note que la commune tient à se gérer elle-même. Son 
partenariat limité avec IDELUX peut cependant réduire son développement notamment en capacité de 
valorisation des bois entre autres dans le domaine de la construction. La réactivation des 
embranchements ferroviaires participant au transfert modal de la route en dépend. 
 
Enfin, le Pôle invite la commune à être vigilante quant aux implications sur son territoire que pourraient 
avoir prochainement la désignation éventuelle du Pays de la Semois en parc national.  
Il regrette également le peu de perspectives en matière de biodiversité. 
 
Concernant la partie IV, le Pôle souligne la bonne cohérence des fiches-projets avec la stratégie, leur 
caractère réaliste et le fait qu’elles ne sont pas trop nombreuses. Il relève aussi que le lot 0 présente des 
projets intéressants et cohérents avec la stratégie. 
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Le Pôle est enfin favorable au projet repris en première convention portant sur l’aménagement du 
presbytère et du terrain adjacent en maison et espace multifonctionnel à Vance. Ce projet répond à la 
plupart des objectifs de la stratégie. Il est aussi cohérent avec la dynamique citoyenne menée durant tout 
le processus d’élaboration du programme vu qu’il s’agit notamment du projet choisi par la commission 
locale de développement rural comme projet à proposer en première convention. 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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