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Chapitre 0

Présentation générale de Tenneville

Préambule

L'appellation "Tenneville" désigne la commune. La
dénomination "entité" concerne les anciennes communes.
Les informations socio-économiques de la Commune de
Tenneville sont confrontées à des pôles de référence
constitués par la Région wallonne et la microrégion qui
comprend outre Tenneville, les communes de Bertogne, La
Roche, Nassogne, Saint-Hubert et Sainte-Ode.
En matière agricole, le pôle de référence est l’Ardenne, dont
fait partie la Commune de Tenneville.
Afin de créer un lien avec l’Agenda 21 Local, les
remarques importantes de la partie 1 en terme de
développement durable ont été soulignées à l’aide d’un
trait en pointillé et référencées dans la marge à l’aide de
l’icône suivante :

En 2012, les données actualisées ont été insérées
directement dans l’étude. Elles sont reprisent en
caractères grisés dans le document.
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CHAPITRE 0 – Présentation générale de Tenneville
La Commune de Tenneville est située dans l’arrondissement de Marche-en-Famenne, au
centre de la Province du Luxembourg au sein de la région agricole Ardenne.
Les communes voisines de Tenneville sont :
- au Nord-Ouest : Nassogne ;
- au Nord-Est : La Roche-en-Ardenne ;
- au Sud-Ouest : Saint-Hubert ;
- au Sud : Sainte-Ode ;
- à l’Est : Bertogne.

Tenneville compte, au 01/01/2012, 2.699 habitants, appelés « Tennevillois ».
Son territoire couvre une superficie de 9.181 hectares répartis succinctement en :
- 2.821 hectares agricoles dont 1.678 en cultures et 1.125. en prairies ;
- 5.528 hectares de bois (dont environ 1.460 sont propriétés communales) ;
- 198 hectares bâtis et infrastructures diverses.

La commune est traversée par des voiries de grandes communications :
- la Nationale 4 Bruxelles – Arlon (sur 9 km 730) ;
- la Nationale 89 Bouillon – Vielsalm (sur 11 km 530).

Elle est donc facilement accessible par la route et distante de Bruxelles de 125 km, d’Arlon de
70 km, de Namur de 70 km, de Liège de 105 km et de Luxembourg de 100 km.

« La forêt constitue une importante composante, estompant largement les impressions
dommageables de la route nationale dans la traversée de la commune, située au cœur de la
bordure forestière ardennaise. Sur les quelque 9200 hectares de son territoire, Tenneville
compte en effet deux tiers de bois environ, dont 1200 hectares communaux.
Bon nombre des localités de l'entité se situent à l'est de la grand-route, tandis que les bois se
situent essentiellement à l'ouest.
L'Ourthe occidentale arrose le sud de la commune dans une belle petite vallée arborée assez
encaissée. Celle-ci accueille d'ailleurs le seul camping établi sur le territoire, preuve d'un certain
attrait touristique, auquel il faut adjoindre des secondes résidences et des chalets de vacances.
Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que les villages de la commune s'inscrivent dans des
paysages bien conservés et souvent intacts, riches d'une faune et d'une flore enviables à plus
d'un titre. Entre autres sites de grand intérêt biologique, en témoignent deux réserves
naturelles, la Boulaie du Rouge Poncé, sur le plateau forestier de Freyr, et la Fange de la
Basseille. »

Extrait de l’ouvrage « LA ROCHE-EN-ARDENNE, RENDEUX et TENNEVILLE », Patrimoine
architectural et territoires de Wallonie, Pierre Mardaga éditeur, 2004
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Tenneville en Région wallonne

Tenneville dans la province de Luxembourg
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Source : Fédération touristique du Luxembourg belge

PCDR Tenneville

Juin 2012

Page 3

Chapitre 0

Présentation générale de Tenneville

Carte routière de la commune
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CHAPITRE 1 – L’histoire
1.1 La fusion des communes
En 1976, la fusion des communes, obligatoire fut réalisée à l’initiative du Ministre de l’Intérieur.
Trois anciennes communes furent regroupées. Voici la liste des villages et des hameaux qui les
composaient (les anciennes communes figurent en gras) :

o

TENNEVILLE, Baconfoy, Berguème, Laneuville-au-Bois, Mochamps, Ortheuville, Prelle
et Ramont ;

o

ERNEUVILLE, Beaulieu, Cens, Grainchamps, Tresfontaine, Wembay, Wyompont;

o

CHAMPLON et Journal.

La fusion donna naissance à la Commune de Tenneville.

Annexe n° 0 : Chaque village fait l’objet d’une présentation générale, historique, patrimoniale,
…

1.2 Aperçu historique
Dans la mesure du possible, nous présenterons un aperçu historique pour chaque village et ce,
par anciennes communes. L’objectif poursuivi est d’expliquer l’actuelle Commune de Tenneville
comme nous la voyons aujourd’hui, par certains éléments du passé.

1.2.1 Tenneville
La première trace que l’on retrouve de « Tenneville » remonte à l’an 1059. Tenneville figurait
alors parmi les possessions de l’abbaye de Nivelles.
Avant cette date, on doit se contenter d’hypothèses fondées sur de petits indices sans grande
importance. Il est toutefois établi que Tenneville et les environs ont été habités dans l’Antiquité,
comme en témoigne la découverte de vestiges et de quelques tombes de l’époque romaine. Et
puis, la tradition veut que ce soit en plein cœur de la forêt aux environs de Tenneville que
s’organisa en l’an 54 avant JC la révolte des Trévires et des Eburons contre Jules César. Mais
comment cette contrée si « éloignée » et difficile d’accès a pu être romanisée ? C’est grâce,
bien sûr à la célèbre chaussée romaine (Arlon – Tongres).
Des fouilles datant du 20ème siècle (1957/1958) ont mis à jour une nécropole datant de
l’époque moyenâgeuse et plus précisément du Haut Moyen Age. Cette dernière est datée entre
la fin du 7ème siècle et celle du 10ème siècle, ce qui n’est pas très précis. Nous savons
aujourd’hui que sur ce même site vont se succéder, à des époques diverses, trois édifices de
plus en plus importants.
Tenneville faisait partie du Concile de Bastogne, lui-même appartenant au diocèse de Liège et
ce jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Il faut savoir qu’à l’époque, les chapelles dépendaient
d’une église paroissiale plus importante, c’est pourquoi Tenneville dépendait de Cens.
La paroisse de Tenneville aurait été créée en même temps que la création du Concile de
Trente, car celui-ci demandait le morcellement des « paroisses-mères », en l’occurrence celle
de Cens.
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A l’histoire ecclésiastique vient s’ajouter le passé politique du village. Tenneville faisait partie de
la mairie de Wyompont (c’est l’une des 4 mairies constituant le comté de La Roche).
C’est seulement à partir du 16ème siècle que l’histoire tennevilloise commence à s’éclaircir. A
cette époque, une nouvelle activité se développe dans la région. De nouvelles forges sont
créées et viennent s’installer le long du ruisseau du Noir Bras. Cette nouvelle activité engendra
une augmentation de la population certifiée par la nomination vers 1650 d’un vicaire.
En 1692, alors que les Français dominaient La Roche, le Comte de Welem, général de
l’Electeur Palatin, fut envoyé avec 12.000 hommes pour faire le siège de la ville. Mais le
Maréchal d’Harcourt le vit, le battit et obligea son armée à se retirer.
Tenneville, désormais sous la domination de la France (après le règne des Habsbourg), subit
en 1798 et les années qui suivent une insurrection qui fut violemment réprimée.
Ensuite, vient le Régime hollandais puis en 1830 la déclaration d’indépendance de la Belgique.
La période qui vient maintenant est plus proche de nous, mais elle est également constituée de
deux grandes guerres mondiales. Il faut savoir que l’Ardenne, qui avait été relativement
épargnée lors de la première guerre mondiale et pendant le début de la deuxième, fut le théâtre
de ce qu’on a appelé « La Bataille des Ardennes ». Avant de se retirer, Hitler avait décidé de
réaliser ce qu’on appela, dans le clan allemand, le plan de la dernière chance. Cette contreoffensive, Hitler la confiera au Maréchal Von Rundstedt, mais celui-ci refusa voyant que c’était
de la folie et c’est l’un de ses subordonnés qui dirigea la bataille, qu’il perdra ! Toutefois, cette
contre-offensive va engendrer à Tenneville de nombreux dégâts ainsi que des pertes humaines
(ex. : l’explosion d’un dépôt de munitions installé le long de la Nationale 4, la destruction de
nombreuses maisons dont l’école qui est devenue aujourd’hui la Maison communale, la mort de
personnes dont trois retrouvées dans le tristement célèbre charnier de Bande, la déportation de
beaucoup de jeunes gens revenus ou non,…).
Au fil des époques, on remarque que les activités des Tennevillois se sont toujours orientées
vers l’agriculture et l’élevage, en même temps que l’exploitation des bois proches et, çà et là,
de quelques carrières. Celles-ci ont depuis longtemps cessé toute activité.
Enfin, on constate qu’à partir de la seconde moitié du 19ème siècle, le petit centre ancien de
Tenneville, organisé autour de la vieille église Sainte-Gertrude (classée aujourd’hui), a été
progressivement délaissé au profit d’un nouveau noyau implanté le long de la chaussée et
renforcé par des constructions supplémentaires depuis le début du 20ème siècle. C’est ainsi
qu’à l’heure actuelle, l’administration communale, la nouvelle église paroissiale, une école, des
commerces et des services sont regroupés le long de la Nationale 4. Ses limites avec Ramont
et Baconfoy, les deux villages voisins, se sont d’ailleurs estompées et la grand-route, qui a
largement modifié la trame routière ancestrale, semble désormais réunir ces petites localités en
une seule entité.
Baconfoy
Nous retrouvons des actes de transfert de propriétés à partir de mars 1590.
A part cela, on peut souligner la vocation agricole du village de Baconfoy. Si les environs sont
plantés de bois, les alentours immédiats du village sont réservés aux pâtures et aux champs.
Enfin, il faut rappeler que la Nationale 4 a considérablement modifié les circulations ancestrales
et, par-là, les habitudes et le mode de vie des habitants.
Berguème
Deux petites carrières de schiste ont été exploitées naguère dans la vallée de l’Ourthe, le long
de la route qui relie Berguème à Ortheuville.
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La Converserie
En 1153, le Comte Henri de la Roche fait don aux moines de Saint-Hubert d’un domaine et
d’une ancienne chapelle dédiée à Sainte Catherine (actuellement, chapelle Saint-Hubert). En
contrepartie, les religieux de l’abbaye sont chargés de desservir et d’ouvrir à proximité un
hospice destiné à accueillir pèlerins, voyageurs et pauvres qui traversent ces immenses
étendues boisées de l’Ardenne.
A noter que la Converserie doit son nom aux frères Convers qui habitèrent cet édifice et non à
la conversion de Saint-Hubert comme le prétend la légende populaire.
Les anciens bâtiments de la ferme ont été restaurés et transformés en un centre d’accueil et de
séminaire. En 2009, la Converserie est en inactivité.
Laneuville-au-Bois
Laneuville-au-Bois doit son origine à quelques huttes de charbonniers qui préparaient dans la
forêt de Freyr le charbon de bois nécessaire aux forges de Sainte-Ode et du Bocart. Ce village
était à peine formé qu’il fut, dit-on, brûlé par une troupe de soldats : il se releva néanmoins de
ses ruines.
On trouvait également à Laneuville des mines de plomb et de fer. Le village produisait peu de
grain mais beaucoup de fourrage ; les habitants vivaient de l’élevage du bétail ; la jeunesse
presqu’entière s’occupait à faire des sabots.
Mochamps
Isolé au milieu des bois à l’instar de Laneuville-au-Bois, Mochamps trouve son origine dans
l’exploitation de la forêt où il est planté. Bûcherons et charbonniers y ont en effet longtemps
vécu du travail du bois et ce, depuis le 17ème siècle, semble-t-il. Toutefois, ce petit écart n’a
jamais connu de développement considérable ; au contraire, le nombre de maisons y a même
diminué au fil des ans.
En 2009, le village compte encore quelques maisons, qui sont plutôt des résidences
secondaires.
Ortheuville
Ortheuville doit son nom à une villa romaine située sur l’Ourthe. Non loin de cette villa, ont été
découvertes des poteries et des sépultures romaines remplies de charbon, de cendres,
d’ossements calcinés.
Au Moyen Âge, le village relevait de la cour féodale de La Roche.
Outre les activités agricoles, la large dépression creusée par le cours d’eau a naturellement
entraîné l’implantation de moulins. De nos jours, ces métiers ont disparu mais deux moulins à
eau se dressent toujours sur les rives de l’Ourthe.
Remarquons la ferme de Basseilles, construite en 1780 comme dépendance du château de
Sainte-Ode. Le site a été transformé en un centre d’accueil pour réceptions.
Enfin la Nationale 4 a contribué à isoler davantage Ortheuville du village de Tenneville, dont il
a toujours dépendu.
Prelle
Durant les Temps modernes, l’endroit est un centre important pour la sidérurgie et compte
plusieurs forges et fourneaux alimentés par l’Ourthe. Au début du 19ème siècle, la dernière
forge en activité appartient aux Orban de Grivegnée, propriétaires de la ferme de Basseilles (à
Ortheuville). Aujourd’hui, toute trace de ces activités a disparu.
Ramont
Avant la Révolution française, Ramont était une seigneurie dépendante du comté de La Roche.
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1.2.2 Erneuville
Plusieurs sépultures, une nécropole et les ruines de villas de l’époque gallo-romaine ont été
découvertes sur le territoire d’Erneuville ; leur présence s’explique vraisemblablement par la
proximité de la chaussée romaine Arlon -Tongres.
De tout temps, l’activité humaine s’est toujours tournée vers l’agriculture ou l’exploitation
forestière, sans ne guère permettre le développement du commerce ou de productions
industrielles ou manufacturières.
Pour exemple, en 1896, un recensement témoigne de l’existence de 13 emplois de type
industriel, alors que l’agriculture occupait 305 personnes.
Beaulieu
Le hameau se blottit dans une légère dépression arborée, au milieu de vastes terres agricoles.
Cens
La seigneurie de Cens se composait des villages de Cens, Wembay, Tresfontaine et
Wyompont lesquels ne formaient ainsi qu’une seule et même communauté.
Cens formait une paroisse très ancienne, dont le territoire correspondait à celui de la
seigneurie.
Grainchamps
Grainchamps a eu son château fort et ses fossés. Il relevait de la cour féodale de Han-surLesse.
Tresfontaine
La date d’origine du village n’est pas connue avec précision mais son nom est déjà cité comme
faisant partie de la communauté dont le seigneur était Collard Malaise, qui prit en 1539 le titre
de Seigneur Tresfoncier.
Tresfontaine a toujours partagé la destinée de Cens dont il dépendait, notamment pour la vie
religieuse et scolaire. L’histoire locale se limite ainsi à la rude existence de l’Ardenne et
l’absence de découvertes archéologiques fait supposer que le peuplement y a été tardif, dans
des buts essentiellement agricoles ou forestiers.
Sur un document de 1861, on apprend le projet de construction d’abreuvoirs pour le bétail et de
bacs à laver le linge. Ils ont disparu.
Wembay
On y remarque encore quelques fermes de schiste des 19 et 20èmes siècles. Depuis 1937,
une chapelle complète le hameau.
Wyompont
D’amples vestiges d’une construction gallo-romaine ont été mis à jour : il s’agissait d’une
importante villa, près d’un pont permettant à la chaussée romaine Tongres -Trèves de franchir
l’Ourthe. Cette villa, fouillée en 1851, devait être très riche, munie notamment d’un chauffage à
hypocauste et ornée de mosaïques : on y pratiquait l’élevage de chevaux, de porcs et de
moutons et on y fabriquait des outils de fer, de la poterie et peut-être de la verrerie.
Postérieures à ces substructions, des tombes ont également été découvertes, de même qu’un
« puits », élément possible d’un aqueduc alimentant le lieu.
Au début du 17ème siècle, une forge et un fourneau existaient à Wyompont.

1.2.3 Champlon
Hormis la découverte de quelques sépultures antiques et des vestiges d’une voirie ancienne,
peut-être romaine, le territoire de Champlon ne semble pas avoir fait l’objet d’un peuplement
bien antique. Au Moyen Age, il forme une dépendance de l’abbaye de Saint-Hubert.
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Le lieu-dit « Barrière de Champlon » a été l’emplacement du péage d’un droit de passage
jusqu’à l’occupation hollandaise, aux alentours d’une ancienne grosse ferme.
L’agriculture et le travail du bois (bûcherons et sabotiers surtout) ont toujours occupé les
habitants. A partir du 19ème siècle, un vicinal relie la localité à la gare de Marloie pour le
transport des bois de mine.
En outre, la présence de minerai de fer a entraîné, sous l’Ancien Régime, l’apparition de forges,
notamment sur le ruisseau du Bronse. Certains noms de lieu en tirent d’ailleurs leur origine
comme, par exemple, la rue des Fers qui menait de Champlon aux Vieilles Forges (Bande). De
cette activité ne subsiste cependant aucune trace patrimoniale tangible.
Depuis plusieurs années, la petite agglomération connaît une légère animation touristique par
la création de pistes de ski de fond.
Journal
L’occupation des lieux semble remonter à l’Antiquité puisque des sépultures gallo-romaines ont
été découvertes dans la vallée du Bronze.
Au temps de la féodalité, Journal était une seigneurie foncière se relevant en plein fief de la
cour féodale de La Roche.
Avec l’agriculture, l’exploitation de la forêt y a toujours constitué l’essentiel des activités
humaines. Cependant, une petite industrie métallurgique s’est jadis installée le long du Bronze
mais, à la fin du 19ème siècle déjà, elle avait depuis longtemps disparu.
Durant ce même siècle, le réseau routier s’est étendu, notamment par la création des routes
Marche - Bastogne et Saint-Hubert – La Roche. Leur proximité a profité au village qui s’est ainsi
développé.

Annexe n° 1.1 : La note récapitulative du potentiel archéologique de la Commune de
Tenneville et la carte de localisation sommaire (Service Archéologique d’Arlon, Région
Wallonne).

1.3 La forêt de Freyr
1.3.1 Freyr historique
La forêt de Freyr, située sur le territoire des anciennes Communes de Lavacherie et de
Tenneville, faisait anciennement partie de la forêt d’Ardenne.
Il faut distinguer les deux Freyr : Freyr Septentrional et Freyr Méridional – ou encore Freyr royal
et Freyr communal.
Ils occupaient, à peu près, le centre de cette immense étendue de forêts. D’une contenance de
plus de 3.400 hectares, ils constituaient encore, avec les 13.000 hectares de bois avoisinants,
le massif forestier le plus important de Belgique.
Quant à l’origine de son nom, Freyr paraît dériver de Freya, nom d’une déesse puissante.
La forêt ardennaise était loin d’être inhabitée : à côté d’immenses étendues de bois, de marais
et de terres en friche, se rencontraient de –ci, de –là, de riches moissons, des pâturages
couverts de troupeaux et des habitations fixes qui abritaient une population, si nombreuse déjà
et si guerrière, que les Romains, à l’apogée de leur puissance, durent, pour la vaincre,
combattre pendant plusieurs années et y employer César, leur capitaine le plus renommé. C’est
au centre de la forêt ardennaise, à deux pas des Freyr, à Amberloup, que la tradition place le
siège de la réunion célèbre, à laquelle Indutiomar, l’illustre chef des Tréviriens, convoqua ce
peuple et ses alliés, pour les décider à défendre l’indépendance de leur patrie, contre les
Romains envahisseurs.
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Amberloup et Freyr étaient donc habités et même célèbres déjà avant la domination romaine ;
mais tout prouve que c’est sous cette domination surtout que le pays se peupla. Les Romains
construisirent et y firent passer la grande voie de Trèves, par Arlon, Namur, à Bavay. De cette
chaussée principale, se détachaient des chemins de moindre importance, nommés
Dicerticulum.
Sur ces voies principales, ou à proximité, furent construites de nombreuses habitations, ou
villas, qui, outre la maison de campagne seigneuriale, comprenaient des demeures pour les
artisans et les gens de services. De là, les cimetières romains et les tombes romaines ou galloromaines, les Tumuli, qui se rencontrent partout et notamment, aux abords de Freyr, à
Ortheuville.
Tous ces faits, consacrés soit par l’histoire, soit par la tradition, témoignent de la haute Antiquité
de toutes les localités qui avoisinent Freyr. Citons Prelle, la Converserie et Mochamps à titre
d’exemple.

1.3.2 Freyr aux points de vue administratif et forestier
Les deux Freyr ont toujours, depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1858, appartenu à
l’Etat. Propriété des comtes de La Roche, ducs de Luxembourg, ils ont subi toutes les
vicissitudes politiques du comté et passé successivement sous les dominations bourguignonne,
espagnole, autrichienne, française et des Pays-Bas, pour faire partie, depuis 1830, du domaine
national belge.
Freyr était alors grevé de droits d’usage au profit de quatorze communes, ou section de
communes, de l’ancien comté de La Roche, dont Tenneville et Erneuville. Le 13 janvier 1958,
ces droits usagers ont été reconnus par un acte de cantonnement entre l’Etat belge et les
communes ou sections de communes intéressées.
On retrouve, en 1886, des droits de pâturage au profit des communes de Lavacherie et de
Tenneville, voisines de Freyr. Il faut remarquer que les porcs de Bastogne et des communes
avoisinantes étaient conduits, en Freyr, où ils faisaient herde commune, au nombre de plus de
mille, à partir du 1er octobre, lorsque le mayeur d’Amberloup déclarait qu’il y avait fainée ou
glandée.
Quant aux droits d’usage en bois, au profit des communes intéressées, ils s’exerçaient
conformément à un édit datant de 1617 et tous les usagers dans cette forêt possédaient, en
bois, des droits absolument égaux.
Outre les droits d’usage, Freyr était encore grevé d’une servitude au profit de la Couronne, à
laquelle la loi de 1846, sur la chasse, a réservé le droit de chasse dans les forêts de Soignes,
de Saint-Hubert et d’Hertogenwald, ainsi que dans les propriétés de l’Etat avoisinant le
domaine de l’Ardenne. Le droit de chasse a été exercé directement par la Couronne elle-même
jusqu’au début des années 80.
En 1982, le Roi Baudouin décide toutefois de confier l’exercice du droit de chasse à un Conseil
de Gestion afin de développer sur ces deux territoires une gestion exemplaire sur les plans
cynégétique, scientifique et socio-pédagogique.
En 2000, puis en 2005, le mandat du Conseil de Gestion est reconduit, la Région wallonne
s’engageant à poursuivre la mise en œuvre et le développement de la gestion de ces deux
territoires suivant les directives royales.
Durant la période affouagère, les communes accordent à leurs habitants la possibilité de se
procurer le bois nécessaire à leur chauffage domestique en le prélevant dans la forêt
communale.
En février 1875, les communes de Hives et d’Erneuville assignèrent les douze autres en
partage de la forêt. Ainsi, cinq communes (Amberloup, Lavacherie, Remagne, Sainte-Marie et
Sibret) se partagent Freyr Méridional et les neufs autres, Freyr Septentrional. Les droits de
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pâturage et de paisson reconnus au profit de Lavacherie et de Tenneville ont été évalués et
sont venus grossir les lots des deux communes précitées.
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1.4 Synthèse
La Commune de Tenneville actuelle est née de la fusion, en 1976, de trois anciennes
communes : Tenneville, Erneuville et Champlon. La commune ainsi fusionnée regroupe
quelque 20 villages et hameaux.
De nombreux vestiges gallo-romains confirment la romanisation de toute la région de
Tenneville. Cela s’explique par la présence de la célèbre chaussée romaine (Arlon - Tongres)
qui traverse la commune tennevilloise. Wyompont semble d’ailleurs avoir été une villa romaine
fort riche.
Quant à la forêt de Freyr (propriété communale de Tenneville en partie), elle a permis à la
commune d’en tirer des rentrées financières en l’exploitant. Elle a été également d’une grande
ressource pour les habitants de la région durant la période affouagère. Il faut remarquer que le
droit de chasse accordé à la Couronne en 1846 est toujours d’application, bien qu’en 1982, le
Roi Baudouin décide de confier l’exercice du droit de chasse à un Conseil de Gestion afin de
développer sur ces deux territoires une gestion exemplaire sur les plans cynégétique,
scientifique et socio-pédagogique.
Pour résumer, on a pu remarquer que le territoire de l’actuelle Commune de Tenneville a
toujours eu une activité humaine purement rurale, tournée vers l’agriculture, l’élevage ou
l’exploitation forestière. Pourtant on retrouve la trace de certains autres métiers.
Sur l’entité d’Erneuville, on ne trouve que la trace d’une forge et d’un fourneau au 17ème siècle
à Wyompont.
Quant à l’entité de Champlon, on y retrouve des bûcherons, des sabotiers mais aussi de petites
industries métallurgiques le long du Bronze. Il faut noter aussi la présence d’un vicinal au
19ème siècle reliant Champlon à Marloie pour le transport des bois de mine.
Continuons avec l’ancienne entité de Tenneville dont les villages semblent avoir eu plus
d’activités industrielles et manufacturières que le reste du territoire :
-

à Berguème : des carrières de schiste ;
à Tenneville : des carrières ;
à Ortheuville : des moulins à eau ;
à Prelle : un centre important de sidérurgie ;
à Mochamps : des bûcherons et des charbonniers ;
à Laneuville-au-Bois : des sabotiers, des charbonniers et des mines de plomb et de fer.

De toutes ces activités, il ne subsiste quasiment plus de trace patrimoniale tangible si ce n’est
deux moulins à eau à Ortheuville.
Enfin, on ne peut passer sous silence le développement de la Nationale 4 qui a largement
modifié la trame routière ancestrale des villages de Tenneville, Ramont, Baconfoy qui semblent
désormais se réunir en une seule entité et qui a contribué à isoler davantage Ortheuville du
village de Tenneville, dont il a toujours dépendu. Par contre, de plus en plus de commerces
viennent s’installer le long de cette voie de communication en profitant de la vitrine publicitaire
qu’elle offre.

Annexe n° 1.1 : La note récapitulative du potentiel archéologique de la Commune de
Tenneville et la carte de localisation sommaire (Service Archéologique d’Arlon,
D.G.O.A.T.L.P.E. de la Région wallonne)
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A retenir pour l’agenda 21 local :
Au fil des époques, on remarque que les activités des Tennevillois se sont toujours
orientées vers l’agriculture et l’élevage, en même temps que l’exploitation des bois
proches et, çà et là, de quelques carrières.
Les villages traditionnellement liés à une activité agricole sont :
Tenneville, Cens, Baconfoy, Erneuville, Tresfontaine, Beaulieu, Wembay et
Wyompont.
Les villages liés traditionnellement à une activité sylvicole (bois, charbon,...) sont :
Tenneville, Laneuville-au-Bois, Mochamps et Champlon.
Les villages traditionnellement liés aux industries dépendantes des cours d’eau
(sidérurgie, moulins,...) sont :
Ortheuville, Prelle, Wyompont.
Remarque : A partir du 19ème siècle, un vicinal relie la localité à la gare de Marloie
pour le transport des bois de mine.

SOURCE DE DONNEES :
PCDR de Tenneville, mars 2000
Examen de Géographie : MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE DE TENNEVILLE,
Sophie LIBERT (année académique 1995-1996).
ANALYSE DE LA STRUCTURE SOCIALE DE LA COMMUNE DE TENNEVILLE,
Dany HOTTON, TLP de géographie (année scolaire 1994-95).
Site internet de la Commune de Tenneville
Données communales
Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert
La Forêt de Freyr – historique tiré du rapport d’expertise établi en 1895 pour le
partage de la forêt communale de Freyr.
« La Roche-en-Ardenne, Rendeux et Tenneville », Patrimoine architectural et
territoires de Wallonie, Pierre Mardaga éditeur, 2004.
« Les Communes Luxembourgeoises », Emile TANDEL
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CHAPITRE 10 – La gestion communale
10.1 La présentation de la commune et de ses moyens humains
Administration communale de TENNEVILLE
route de Bastogne, 1 - 6970 Tenneville
084/ 45.00.40
Web : http://www.tenneville.be

10.1.1 Le Collège des Bourgmestre et Echevins
MARC GAUTHIER – BOURGMESTRE
COMPETENCES:
OFFICIER DE L'ETAT CIVIL,
L'ADMINISTRATION, L'AGRICULTURE,
GESTION DE L'EAU ET L'EPURATION,
CIMETIERES, LA SECURITE PUBLIQUE
POLICE, LE LOGEMENT, L'URBANISME
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

LA
LES
ET LA
ET

061/611070
NICOLAS CHARLIER – PREMIERE ECHEVIN
COMPETENCES:
L’ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL,
L’ENSEIGNEMENT, LA CULTURE ET LA
BIBLIOTHEQUE, L’INFORMATION ET LA
PARTICIPATION, LA VIE ASSOCIATIVE, LES
GROUPEMENTS DE JEUNESSE, LES GROUPEMENTS
SPORTIFS, LES GROUPEMENTS PATRIOTIQUES.

0494/381795
MICHEL ORBAN– DEUXIEME ECHEVIN
COMPETENCES:
LES TRAVAUX ET LE PERSONNEL OUVRIER, LE
PATRIMOINE BATI, LES VOIRIES, LA GESTION
DE L’EAU ET L’EPURATION, LES CLUBS DE
FOOTBALL.

084/457616
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BERNADETTE DUFEY-SIMON– TROISIÈME ECHEVINE
COMPÉTENCES:
OFFICIER DE L’ETAT CIVIL ET LA
POPULATION, LA SANTE ET LES RELATIONS
INTERGENERATIONNELLES (EN COLLABORATION
AVEC LA PRESIDENTE DU C.P.A.S.),
L’ENVIRONNEMENT ET LA NATURE, LE PARC
NATUREL DES DEUX OURTHES, LES CULTES,
L’OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL.

084/455032
ANNE LAURENT-GREGOIRE– PRÉSIDENTE DU CPAS
COMPETENCES:
LE CENTRE PUBLIC D’AIDES SOCIALES, LA
POLITIQUE SOCIALE ET FAMILIALE, LA SANTE
ET LES RELATIONS INTERGENERATIONNELLES,
LE CONSEIL CONSULTATIF DES AINES ET LES 3
X 20, LE TOURISME.

084/455631

JACQUES PAQUAY
COMPETENCES:
SECRETAIRE COMMUNAL
084/455631

10.1.2 Le Conseil Communal

Le Conseil communal de Tenneville est composé de 11 membres et un secrétaire communal.
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Nom

Prénom

Fonction

Appart. politique

GAUTHIER

Marc

Bourgmestre

CDH

Wyompont 5
à 6972 Tenneville
Tél:084/455989
Tél (bureau):061/611070

CHARLIER

Nicolas

Échevin

CDH

rue Grande-Champlon 72
à 6971 Champlon
Gsm: 0494/381795

ORBAN

Michel

Échevin

MR

rue Grande-Champlon 114
à 6971 Champlon
Tél:084/457616
Tél (bureau):084/455814

Échevine

CDH

Wembay 10
à 6972 Tenneville
Tél:084/455017
Tél (bureau):084/374830

DUFEY-SIMON Bernadette

Coordonnées

LAURENTGRÉGOIRE

Anne

Conseillère
(Président du
CPAS)

CDH

rue Grande-Journal 10
à 6971 Tenneville
Tél:084/455631

PIRSON

Alphonse

Conseiller

CDH

rue de la Forêt 16
à 6970 Tenneville
Tél:084/455032

WILMET

Claude

Conseiller

PS

rue Grande-Champlon 21
à 6971 Champlon
Tél:084/457031

NOËL

Christiane

Conseillère

MR

rue de la Forge 5A
à 6970 Tenneville
Tél:084/455491
Tél (bureau):084/455525

JORIS

Fernand

Conseiller

MR

Laneuville-au-bois 25
à 6970 Tenneville
Tél:084/455342

SIMON

Christian

Conseiller

PS

rue Grande-Journal 3
à 6971 Tenneville
Tél:084/455583

Conseiller

MR

rue Devant le Bois 10
à 6972 Erneuville
Tél:084/456074

VANDINGENEN Jean-Pierre

PAQUAY
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10.1.3 Le personnel communal
•

Le personnel administratif de la Maison communale :
-

•

Secrétaire communal : Jacques PAQUAY
Receveuse : Christine MAQUET
Bulletin communal : Leslie Bosendorf
Cadastre – Urbanisme : Walter JORIS et Leslie Bosendorf
Chômage – Pension – Repas : Micheline LOUIS-SIBERET
Personnel – Finances – Enseignement : Claudine HALKIN-MAWET
Population – Etat civil – Permis de conduire-d'identité électronique : Anne Leurquin
Service des Eaux – Fontainier : Francis HALKIN
Agence Locale pour l’Emploi : Marie PAQUAY
Accueil Extra-scolaire : Françoise Picard
Marchés publics : Pierre Koeune

La brigade des ouvriers :
- Agent technique : Francis HALKIN
- Ouvriers qualifiés : Jules VANDINGENEN, Bruno BRUTTOMESSO, Jean-Marc
HALKIN, Laurent JORIS, Michel GEORIS, Jean-Pierre RENSON, JeanFrançois GERADIN, RAPHAËL GERARD, DOMINIQUE BOSENDORF,
CHRISTOPHE MAESEN, STEPHANE HATERT, MARC WERNER.

•

Personnel du CPAS
- Secrétaire : Michel Weyrich
- Service Social Général : Myriam HESBOIS, Anne-Françoise RENQUIN, MarieFrance DEROANNE
- Service Médiation de dettes et Fonds énergie : Anne-Françoise Renquin
- Service Aide aux Familles: Micheline SIBRET
- Service des accueillantes d’enfants conventionnées: Carine HUBERT-LIZIN
- Tuteur énergie : Marine PIRON

A titre de résumé, le personnel communal se compose de :
-

12 personnes employées à l’administration communale (population, finance, personnel, état
civil, urbanisme, …) ;
10 personnes à la brigade des ouvriers ;
8 personnes au CPAS.

10.1.4 La Commission Consultative communale d'Aménagement du Territoire et de
Mobilité (C.C.A.T.M.)
La C.C.A.T.M. est un organe consultatif qui rend des avis aux autorités communales sur
l'évolution des idées, sur les enjeux et les objectifs du développement territorial local.
A Tenneville, la C.C.A.T.M. a été instituée le 4 décembre 2008. Elle est constituée de 17
membres et son président est Louis-Philippe DECKERS.
Annexe 10.1 : Liste des membres de la C.C.A.T.M.

10.1.5 Le Conseil Consultatif des Aînés
Le Conseil Consultatif des Aînés est un organisme de concertation et de dialogue donnant la
possibilité aux seniors d'être des partenaires dans la vie sociale, économique et politique
locale.
Le CCA est composé d’un secrétaire, de 13 membres, principalement issus de groupements
associatifs, jouant ainsi un rôle relais.
Parmi les activités du CCA on notera l’organisation de la journée intergénérationnelle et la
création du bulletin des ainés.
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Annexe 10.2 : Liste des membres du Conseil Consultatif des Aînés.

10.1.6 Le Conseil Communal des Enfants
Fin 2009, le Collège communal a décidé de mettre en place un Conseil Communal des Enfants.
Il est constitué d’élèves de 5ème et 6ème année de primaires et/ou âgés de 10 à 13 ans.
L’animatrice di service d’accueil extra-scolaire encadre le Conseil Communal des Enfants.

10.2 La présentation des moyens financiers
10.2.1 Les affiliations de la commune
La Commune de Tenneville est affiliée à plusieurs assemblées :
Agence Immobilière Sociale
- CHARLIER
Nicolas
- ENGLEBERT
Joëlle
Agence Local pour l'Emploi
- MARENNE-ANNET
Claudine
- ENGLEBERT
Joëlle
- VAN INGELGOM
Nathalie
- BERNARD
Jean-Luc
- GEORIS-LEONARD
Patricia
- LEONARD-MARON
Nadine
AIVE
- GAUTHIER
Marc
Centre Régional d'Initiative à
l'Environnement du Fourneau
Saint Michel
- PIRSON
Alphonse
Comité d’accompagnement du CET
- GAUTHIER
Marc
- PIRSON
Alphonse
- VANDINGENEN
Jean-Pierre
- WILMET
Claude
Commission hall sportif
- PIRSON
Alphonse
- ORBAN
Michel
- LAURENT-GREGOIRE Anne
- VANDINGENEN
Jean-Pierre
- SIMON
Christian
Commission Locale de
Développement Rural (CLDR)
- GAUTHIER
Marc
- CHARLIER
Nicolas
- DUFEY-SIMON
Bernadette
- WILMET
Claude
- VANDINGENEN
Jean-Pierre
Commission sécurité et N4
- GAUTHIER
Marc
- ORBAN
Michel
- DUFEY-SIMON
Bernadette
PCDR Tenneville

Intercommunale des soins de santé
- DUFEY-SIMON
Bernadette
- LAURENT-GREGOIRE Anne
- CHARLIER
Nicolas
- SIMON
Christian
- NOËL
Christiane
INTERLUX, TELELUX, SOFILUX
- GAUTHIER
Marc
- ORBAN
Michel
- PIRSON
Alphonse
- NOËL
Christiane
- VANDINGENEN
Jean-Pierre
La Terrienne du Luxembourg
- LAURENT-GREGOIRE Anne
- CHARLIER
Nicolas
- NOËL
Christiane
Maison de la culture Famenne Ardenne
-CHARLIER
Nicolas
Maison de l’Urbanisme
- GAUTHIER
Marc
- ORBAN
Michel
- SIMON
Christian
Maison du tourisme St-Hubert
- CHARLIER
Nicolas
- LAURENT-GREGOIRE Anne
- SIMON
Christian
Parc Naturel des Deux Ourthes
- DUFEY-SIMON
Bernadette
- GAUTHIER
Marc
- PIRSON
Alphonse
- VANDINGENEN
Jean-Pierre
- JORIS
Fernand
Président et administrateur
- GAUTHIER
Marc
Administrateur
- JORIS
Fernand
Commission de gestion
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- NOËL
- JORIS

Conseil de police
- GAUTHIER
- ORBAN
- CHARLIER

Christiane
Fernand

- VALENTIN
- JORIS

Bernard
Walter

Marc
Michel
Nicolas

Contrat rivière Lesse
- PIRSON
Alphonse
Contrat rivière Ourthe
- PIRSON
Alphonse
- JORIS
Fernand
ETHIAS
- PAQUAY
Jacques
IDELUX, IDELUX Assainissement,
IDELUX Finances et AIVE
- GAUTHIER
Marc
- ORBAN
Michel
- PIRSON
Alphonse
- NOËL
Christiane
- WILMET
Claude

Société Régionale Wallonne du Logement
- GAUTHIER
Marc
- LAURENT-GREGOIRE Anne
- CHARLIER
Nicolas
- SIMON
Christian
- WILMET
Claude
Union des Villes et Communes de Wallonie
-CHARLIER
Nicolas

10.2.2 Les taxes
Pour l’année 2011, le précompte immobilier communal est de 2.600 centimes et l’impôt
communal sur les personnes physiques de 7 %.
Quant aux taxes (présentées en détail sur le site internet de la commune), elles sont au nombre
de huit : enlèvement des immondices, terrains non bâtis faisant partie d’un lotissement non
périmé, dépôt de déchets autre que ménagers, distribution gratuite d’écrits publicitaires, gîtes
ruraux et à la ferme, terrains de camping, secondes résidences et taxe de séjour.
De plus, il existe des redevances pour la délivrance de documents administratifs, de passeports
et sur les renseignements urbanistiques.

10.2.3 Les primes communales
Les primes délivrées par la commune sont au nombre de deux :
-

prime communale à la construction : 1.250 € majorée de 500 € pour les moins de 35
ans, de 500 € par enfant à charge et le montant maximum de la prime est fixé à
3.750 € ;

-

prime communale à la réhabilitation ou à la reconstruction : 620 € majorée de 124 € par
enfant à charge et le montant maximum de la prime est fixé à 1.240 €.

10.2.4 Les règlements communaux
A Tenneville, le règlement en vigueur est le Règlement général de la zone de police FamenneArdenne. Afin d’harmoniser, d’actualiser et de faciliter le travail du parquet et du corps de
police, le collège de police a proposé aux douze conseils communaux de cette zone, l’adoption
d’un seul et même règlement général. Il a été voté dans chaque entité et est aujourd’hui entré
en application partout
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10.2.5 Le budget et le pouvoir d’emprunt
Annexe 10.3 : Rapport sur le projet du budget 2009 de la Commune de Tenneville.

Le budget 2011 a été approuvé par le Conseil communal en date du 22/03/2011.
Dépenses ordinaires

Recettes ordinaires

- personnel
- fonctionnement
- transferts
- dette

- impôts et taxes (transfert)
- transferts
- dette

Les dépenses ordinaires du budget 2011 de la Commune de Tenneville s’élèvent pour
l’exercice réel à 3.999.714,05 € dont doivent encore être retiré 140.100,00 € pour le paiement
des salaires du personnel enseignant, qui est repris par le Ministère de la Communauté
française. Il reste ainsi un montant de 3.859.614,05 €.
Les dépenses totales 2011 pour le remboursement de la dette s’élèvent à 909.901,16 € soit ±
15,56 % pour les dépenses ordinaires.
Les recettes ordinaires du budget 2011 de la Commune de Tenneville s’élèvent pour l’exercice
réel à 3.835.548,85 €. Le budget ordinaire pour l’année 2011 présente un déficit de
24.065,20 €. Compte tenu des exercices antérieurs, le boni global est de 115.885,89 €.
Le calcul du pouvoir d’emprunt effectué par Dexia et repris en annexe n° 10.

Annexe 10.4 : Le pouvoir d’emprunt calculé par DEXIA.
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10.3 L’information sur le territoire communal
Outre le site internet sur lequel est repris un maximum de renseignements sur l’Administration
et la vie Communale, le principal outil d’information est le bulletin communal mensuel, édité en
couleur depuis le mois de janvier 2009.
Les correspondants locaux de presse :
♦ Leslie BOSENDORF
♦ Jérémy RODE
♦ Andrée VERBEEK
♦ Yvon MORMONT
Coordonnées de la télévision locale:
♦ T.V.LUX, rue Haynol 29 à 6800 LIBRAMONT – http://www.tvlux.be

10.4 Les relations transcommunales
Une caractéristique de la Commune de Tenneville est de travailler régulièrement avec les
communes voisines pour faire des économies d’échelle, créer des pistes favorables à
l’innovation, notamment dans le cadre de projets européens et favoriser le développement
économique. Les partenaires privilégiés sont les communes de Bertogne, La Roche, Bastogne,
Sainte-Ode et Libramont.
Parmi les projets et actions transcommunales on peut citer :
-

Le projet d’infrastructure commune dans les zonings de la Barrière Hinck et au GrisHan avec Bertogne et Sainte-Ode ;

-

Le soutien pour le maintien de la Séniorie de Sainte Ode avec Bertogne et Sainte-Ode ;

-

L’Agence de Développement Local avec Bertogne et Sainte-Ode (Wallonie Week-end
Bienvenue, Semaine pur l’Emploi, Horeca Days) ;

-

Le hall sportif à Tenneville soutenu par Bertogne et Sainte-Ode ;

-

La Maison de Garde Ardenne Nord avec Bastogne, de Bertogne, de Fauvillers, de
Gouvy, de Houffalize, de Sainte-Ode, de Vaux-sur-Sûre ;

-

Acquisition et utilisation d’une brosse mécanique de rue (Tenneville et SainteOde)

-

Acquisition et utilisation d’un taille haie et d’une hydrocureuse (Tenneville,
Gouvy, Houffalize, Bertogne, Sainte-Ode)

-

Les projets du PNDO et des Contrats de Rivière ;

-

De même, les 3 communes (Bertogne, Sainte-Ode, Tenneville) s’associent pour
l’engagement d’un « écopasseur » pour l’étude énergétique des bâtiments
communaux et pour les conseils lors de la construction ou de la rénovation.

10.5 Synthèse
La Commune de Tenneville a des moyens humains restreints : près de 20 personnes
(employés et ouvriers) dans les différents services communaux ainsi que huit personnes au
CPAS.
La Commune dispose d’une Commission Consultative en Aménagement du Territoire et de la
Mobilité, d’un Conseil Consultatif des Ainés et d’un Conseil Communal des Enfants.
La situation financière de Tenneville est saine.
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Les rentrées principales proviennent :
1. de l’impôt immobilier – 2600,
2. de l’impôt sur les personnes physiques (IPP) – 7 %,
3. de la vente des bois.
Les charges principales sont le personnel communal et les frais de fonctionnement.
La commune édite chaque mois un bulletin communal et dispose d’un site internet.
La Commune de Tenneville entretient des relations transcommunales avec les communes
voisines depuis de nombreuses années pour la mise en œuvre d’une ADL, les services à la
population et divers projets plus conséquents,…

A retenir pour l’agenda 21 local :
La Commune dispose d’une Commission Consultative en Aménagement du
Territoire et de la Mobilité (C.C.A.T.M), d’un Conseil Consultatif des Ainés et d’un
Conseil Communal des Enfants.
La situation financière de Tenneville est saine.
En termes de communication vers le citoyen, la commune édite chaque mois un
bulletin communal et dispose d’un site internet.

SOURCE DE DONNEES
Données de la Commune
Site internet de la Commune de Tenneville
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CHAPITRE 2 – La monographie du milieu physique
2.1 L’Ardenne centrale
Tenneville se situe en Ardenne centrale.
L’ensemble du haut plateau de l’Ardenne centrale fait partie du massif schisteux rhénan qui
regroupe les plateaux les plus hauts de l’Eifel allemand et de l’Ardenne du nord-est, puis, à un
niveau inférieur, l’Oesling luxembourgeois, l’Ardenne centrale et, au-delà de la Meuse, le bout
du plateau de l’Ardenne occidentale.
Le plateau central ardennais descend lentement par paliers, de 550 m au nord-est à environ
400 m au sud-ouest. Au sud comme au nord, les cours d’eau entament fortement ses bordures
en y creusant des vallées parfois profondes, isolant des hauts plateaux résiduels tels que la
Croix-Scaille (505 m) et le plateau de Saint-Hubert (598 m).
L’Ardenne centrale est caractérisée par des plateaux centraux agricoles au relief tranquillement
ondulé et des bordures forestières au relief disséqué (exemple : Plateau de Bastogne).
L’habitat de cet ensemble est relativement homogène, caractérisé par le groupement des
maisons en villages. A l’ouest, les villages sont plutôt concentrés tandis qu’à l’est, villages et
hameaux sont plus dispersés.

2.2 L’hydrographie
Le territoire de Tenneville est divisé en deux versants : le premier est incliné vers le nord-ouest
et le second vers le sud-est et vers l’Ourthe. Une ligne de crête traverse donc le territoire du
nord au sud. Cette dernière correspond approximativement au tracé de la N89.
Le territoire communal chevauche deux bassins hydrographiques :
-

le bassin de l’Ourthe, au sud-est ;

-

le bassin de la Lesse, au sud-ouest ;

La partie septentrionale de la commune est drainée par de nombreux ruisseaux affluents de la
Wamme, qui dessinent la limite nord-ouest de la commune. Les principaux ruisseaux dans
cette zone sont le ruisseau de la Fange Brulée, le ruisseau dit Ry Bailleu et le ruisseau de la
Pisserotte.
L’Ourthe occidentale coule au sud-est de la commune sur 11 kilomètres. Son bassin comprend
tous les villages de la commune à l’exception de Mochamps. Les principaux ruisseaux affluents
sont La Basseille qui dessine la limite sud de la commune, le Ry Baillet, les ruisseaux de
Stemby, du Noir Bras, de Tenneville, de Cens et du Pied de Boeuf.
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D’après la fiche environnementale (édition 2010) de Tenneville, réalisée par la DGARNE, la
commune est traversée par 14 cours d’eau principaux sur une longueur totale de 45,168 km :
Nom du cours d'eau
L’OURTHE OCCIDENTALE
La BASSEILLE
La WAMME
Ruisseau de CENS
Ruisseau de HEZ
Ruisseau de la FANGE BRULEE
Ruisseau de la PISSEROTTE
Ruisseau de TENNEVILLE
Ruisseau dit RY BAILEU
Ruisseau dit STEMBY
Ruisseau du GRAND VIVIER
Ruisseau du NOIR BRAS
Ruisseau du PIED DE BŒUF
Ruisseau LE BRONSE

Longueur
10945 m
8349 m
9876 m
1524 m
718 m
1541 m
1120 m
3881 m
893 m
641 m
70 m
2252 m
1338 m
2020 m
45 168 m

La fiche environnementale (édition 2010) donne quelques éléments sur la qualité des eaux
souterraines :
Nom/localisation de la prise
d'eau

Zone
vulnérable

BEAULIEU-AU FOIN

Qualité
2000-2003 2004-2007

Hors zone

Bonne

Bonne

LANEUVILLE AU BOIS

Hors zone

Très
bonne

Très
bonne

PRIESSE CHAMPS

Hors zone

Indispo.

Bonne

Remarquons que la qualité des eaux souterraines et la gestion de cette ressource
environnementale est particulièrement importante pour le développement durable de la
commune, cette dernière étant gestionnaire de son eau de distribution.
A titre informatif, la Commune de Tenneville appartient à 6 masses d’eau. L’état général des
cours d’eau est bon et les pressions subies restent relativement faibles. Nous reprendrons les
constats suivants par masse d’eau :
Constats par
bassin versant
en sep. 2009
Pression liée à
l'azote
Pression liée au
phosphore
Pression liée à la
DCO
Pression liée aux
matières en
suspension
Pression liée aux
métaux

Ruisseau
de Vecpré
(OU13R)

Ruisseau le
Bronse
(OU12R)

Ourthe
occid. III
(OU06R)

Basseille
(OU04R)

Masblette
(LE14R)

WammeI
(LE16R)

Faible

Moyenne

Moyenne

Très faible

Faible

Moyenne

Faible

Faible

Faible

Très faible

Faible

Faible

Faible

Moyenne

Moyenne

Très faible

Faible

Moyenne

Faible

Moyenne

Moyenne

Très faible

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Moyenne

Etat de la biologie

Bon état
possible

Bon état
possible

Bon état

Bon état
possible

Bon état

Bon état

Etat de la physicochimie

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Bon état

Pas de
donnée

Etat de la chimie

Bon état
possible

Bon état
possible

Mauvais

Bon état
possible

Mauvais

Mauvais

PCDR Tenneville

Juin 2012

Page 15

Chapitre 2

La monographie du milieu physique

(Source : SPW – DGO3-BD et OGEAD Internet)Il n’y a pas de zone de baignade officielle sur la

Commune de Tenneville.
La DGARNE répertorie 5 arrêtés royaux de calamité publique, sur le territoire de
Tenneville, dues aux inondations entre 1969 et 2007.
Plusieurs zones d’inondation sont reconnues sur la carte de l’aléa d’inondation (par
débordement des cours d’eau) de la Région wallonne.
Sur le territoire de Tenneville, six villages sont en partie concernés par une zone d’aléa
d'inondation (avec un risque de dommages pour une habitation) à valeur moyenne ou élevée :
-

Prelle : une petite partie non habitée de la zone d’habitat à caractère rural est concernée
par une zone d’aléa d’inondation à valeur élevée.

-

Ramont : une petite partie non habitée de la zone d’habitat à caractère rural est concernée
par une zone d’aléa d’inondation à valeur élevée, au niveau de la rue Saint-Quoilin.

-

Journal : une petite partie non habitée de la zone d’habitat à caractère rural est concernée
par une zone d’aléa d’inondation à valeur élevée.

-

Wyompont : la zone d’habitat à caractère rural n’est pas concernée par la zone d’aléa
d’inondation à valeur moyenne.

-

Berguème : la zone d’habitat à caractère rural n’est pas concernée par la zone d’aléa
d’inondation à valeur moyenne. Seule la zone de loisirs, où se trouve le Camping « Pont de
Berguème », est concernée par cette zone d’aléa d’inondation.

-

Ortheuville : l’extrême sud, non habité de la zone d’habitat à caractère rural est concerné
par la zone d’aléa d’inondation à valeur moyenne.

La carte de l’aléa d’inondation représente des zones où il existe un risque d’inondation, même
aux endroits où aucune inondation n’est historiquement connue. Inversement, l’absence d’une
zone d’aléa sur la carte ne peut garantir qu’une inondation ne s’y produira jamais.

2.3 Le climat
D’après l’analyse descriptive de l’étude paysagère menée par le Parc Naturel des DeuxOurthes en février 2007 :
« La zone étudiée est relativement homogène au niveau de la répartition des précipitations,
caractéristique qui s’explique par l’orientation générale des versants par rapport à la
progression de la majorité des perturbations. Malgré que le régime annuel moyen soit supérieur
à la moyenne belge, la dépression des Deux Ourthes constitue un site d’abri, et ce malgré que
le nombre de jours de précipitation par an s’élève approximativement à 180, les précipitations
annuelles moyennes étant de l’ordre de 900 à 1000 mm/an (contre 800 mm à la côte belge).
Une nébulosité moyenne importante dans la région est la traduction directe de cette présence
d’eau dans l’atmosphère.
Le relief joue néanmoins un rôle fondamental dans le régime des précipitations, offrant ainsi
des particularités locales sur les plateaux (Tailles et Saint-Hubert), qui présentent un régime
plus intense (de l’ordre de 1200 voire 1400 mm/an) de part un phénomène de condensation
accrue (instabilité de masses d’air après une ascendance suffisante, présence de bandes
fangeuses), et ce, de façon d’autant plus importante en hiver qu’au début de l’automne (le
gradient de 100 mètres passe de 100 à 50 mm). En hiver, cela se traduit par un important
enneigement de ces zones en période hivernales (lorsque les vergers de Hesbaye sont en
fleur, la neige couvre parfois encore les sommets ardennais).
En ce qui concerne les températures, la zone d’étude se situe, pour les isothermes de janvier,
entre 0 et 1°, tandis que les températures de juillet oscillent entre 16 et 15°. De nouveau, il
apparaît nécessaire de distinguer les hauteurs (supérieures à 500 mètres) qui peuvent afficher
des températures extrêmes certains hivers (jusque moins 25°), anormalement basses pour
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cette altitude (phénomène microclimatologique lié à la présence de réserves d’eau
immobilisées notamment dans les tourbières). »

2.4 Les paysages
2.4.1. Les territoires paysagers
La série CPDT (Conférence permanente du Développement territorial) décrit les territoires
paysagers de Wallonie.
Tenneville propose des paysages en fonction de sa situation sur l’ensemble du haut plateau de
l’Ardenne centrale :
« Le faciès de l’Ourthe supérieure (couvre la partie Est de la commune) : Les Deux-Ourthes
et l’Ourthe en amont de la Roche-en-Ardenne entaillent profondément le plateau ardennais, y
imprimant une vallée étroite et encaissée aux versants fort pentus et boisés. En l’absence de
plaine alluviale, seules deux petites villes, Houffalize et La Roche, s’y sont installées. Les
paysages y sont marqués par de nombreux campings en bordure de cours d’eau. »
« Le Haut plateau forestier de Saint-Hubert (couvre la partie Ouest de la commune) : Le haut
plateau de Saint-Hubert, au relief peu accentué, accueille un massif forestier continu au sein
duquel l’habitat est quasi absent. »

2.4.2 L’étude paysagère du Parc Naturel des Deux-Ourthes
Dans le cadre du Programme Paysage du Parc Naturel des Deux-Ourthes, il a été mené, en
2007, une étude paysagère du Parc Naturel.
Cette étude décrit, sur la Commune de Tenneville, deux territoires paysagers (territoire du Haut
plateau forestier de Saint-Hubert et le territoire herbager), une entité paysagère particulière (la
Nationale 4) et deux aires paysagères (les fagnes de Saint-Hubert et la vallée amont de
l’Ourthe occidentale).
« Les plateaux herbagers, à hauteur de la Commune de Tenneville, fortement identitaires au
Parc, ne possèdent pas de protection particulière, que cela soit au niveau du plan de secteur ou
de tout autre document à valeur contraignante. Le plan de secteur y fait alterner les affectations
agricoles, forestières et d’habitat tandis que l’ensemble est qualifié de remarquable par la carte
d’évaluation de la qualité du paysage. »
« L’ensemble de la partie ouest du territoire herbager est traversé selon un axe nord-ouest/sudest par la nationale N4. Infrastructure routière indispensable, elle constitue néanmoins une
nuisance en termes paysagers. L’ensemble des zones traversées par cet équipement souffrent
de sa présence, justifiant la détermination d’un paysage faible sur la carte d’évaluation de la
qualité paysagère. »
« Situé sur les hauteurs à l’extrémité ouest du Parc, le territoire des hauts plateaux
forestiers de Saint-Hubert montre un profil homogène au niveau de ses affectations, de ses
enjeux et de la qualité de son paysage.
Laneuville-au-Bois constitue la seule entité villageoise de tout ce territoire. Porteuse d’enjeu
moyen du point de vue du bâti ou de l’espace agricole, on retiendra la présence d’une ZACC de
cœur de village. Les opportunités foncières le long des voiries semblent également loin d’être
négligeables. »
« Le Bois de Sainte-Gertrude et la fagne du Rouge Ponceau sont identifiés comme réserves
naturelles par le plan de secteur. Il s’agit en effet d’espaces de grande valeur écologique à
laquelle vient s’ajouter une valeur paysagère mise en évidence par la carte d’évaluation de la
qualité du paysage, reprenant en fait la sous-aire des fagnes du plateau de Saint-Hubert. »

PCDR Tenneville

Juin 2012

Page 17

Chapitre 2

La monographie du milieu physique

2.5 Le relief
D’après l’analyse descriptive de l’étude paysagère menée par le Parc Naturel des DeuxOurthes en février 2007 :
« Le relief de l’Ardenne centrale, à laquelle appartient la Commune de Tenneville, s’articule
selon une orientation nord-est/sud-ouest allant de la Haute Ardenne jusqu’à Bastogne pour
s’abaisser jusqu’au plateau de la Thiérache et présente de manière générale un relief
relativement calme.
L’ensemble des altitudes du territoire de la commune varie néanmoins de 200 et 650 mètres.
Les valeurs les plus faibles se retrouvent, en toute logique, dans le fond de la vallée de
l’Ourthe, dans la partie sud-ouest de la commune.
De part et d’autre des vallées, les altitudes sont de l’ordre de 400 à 500 mètres, altitudes d’où
part l’essentiel des cours d’eau qui viennent alimenter l’Ourthe.
Enfin, on retrouve des hautes surfaces pénéplanées qui résultent du rabotage des roches
ardennaises (pourtant très résistantes) au cours des aires secondaires et tertiaires. A l’ouest, le
plateau de Saint-Hubert, présente des valeurs de l’ordre de 550 mètres pour atteindre son
maximum (598 mètres) en dehors du territoire, à proximité de Saint-Hubert. »

2.6 La géologie
D’après l’analyse descriptive de l’étude paysagère menée par le Parc Naturel des DeuxOurthes en février 2007 :
« La Commune de Tenneville fait partie de l’unité tectonique appelée zone anticlinoriale de
l’Ardenne, élément du massif ardennais formé lors de l’orogénèse Hercynienne tout au long du
primaire (410-250 millions d’années). Nous nous trouvons donc en présence des roches les
plus anciennes à l’échelle de la Belgique. L’essentiel de ces roches date du Dévonien inférieur
(400 millions d’années - d’où le nom d’Ardenne éo-dévonienne) où elles reposent en
discordance sur le socle Calédonien. Le Dévonien inférieur est composé essentiellement de
sédiments détritiques d’origine marine témoignant de l’érosion de la chaine Calédonienne.
Le secondaire connaît une relative tranquillité orogénique et est marqué par un climat de type
tropical et subtropical. Les mers transgressent les régions septentrionales de la Wallonie (la
future Hesbaye, le pays de Herve et la dépression de la Haine à proximité de Mons sont
également sous le niveau de la mer).
Le tertiaire, période relativement courte, est quasiment absent de la zone, touchant presque
exclusivement la partie nord du pays.
Le quaternaire engendre une accélération de l’incision du relief par l’hydrographie dû à un
soulèvement (miocène supérieur) pour modeler le réseau tel qu’on le perçoit aujourd’hui, et ce
dès l’oligocène (24 millions d’années). Les dépôts de cette période, marquée par un climat de
type périglaciaire, sont peu présents à l’exception de limons caillouteux du pléistocène (1,8
millions d’années) localisés dans les plaines alluviales.
On observe quelques carrières sur le territoire de la commune, celles-ci ont depuis longtemps
cessé toute activité, à l’image de la gigantesque carrière de grès, à cheval sur la commune et
Bande (Nassogne) en bordure de la Nationale 4, qui produisait du concassé et participe,
désormais, au projet « Life Tourbière ».
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2.7 La pédologie
D’après l’analyse descriptive de l’étude paysagère menée par le Parc Naturel des DeuxOurthes en février 2007 :
« Les caractéristiques lithologiques de l’Ardenne offrent une relative diversité de sols de par la
variation du substrat rocheux et les caractéristiques climatiques locales, donnant ainsi des
écotopes particuliers. Ces sols aux profils divers sont situés parfois de façon contigüe les uns
des autres. On notera cependant une certaine dureté dont la conséquence est un
encaissement important des vallées.
Les sols caractéristiques se sont développés sur un substrat limono-caillouteux de
désagrégation avec une teneur variable en fragments de schistes, grès, phyllades et quartzites,
d’une profondeur variant généralement de 40 à 80 cm.
Les sols développés sur les plateaux centraux montrent un profil peu caillouteux d’une
profondeur supérieure à la moyenne, de l’ordre de 80 à 125 cm, seuls endroits du territoire où
l’on retrouve de véritables limons, à l’image du plateau de Saint-Hubert. Le contexte climatique
local (forte pluviosité) leur donne néanmoins un caractère hydromorphe marqué (en témoigne
les tourbières de Hourchamps), exigeant un drainage important en cas de mise en culture.
Les marges de ces plateaux montrent quant à elles un profil plus caillouteux, une profondeur
moindre et sont généralement couvertes de massifs boisés. Les vallées présentent pour leur
part un profil de faible profondeur (inférieur à 40 cm) où affleure régulièrement le substrat
rocheux.
Les abords immédiats des rivières sont quant à eux recouverts de dépôts alluviaux, à
l’hydromorphie marquée et nécessitant également des drainages importants, même en cas de
mise en pâture.
Il résulte de ces observations que les terres les plus favorables aux pratiques agricoles sont
celles qui forment la dépression de l’Ourthe tandis que les plus défavorables sont celles qui se
situent à une altitude supérieure à 500 mètres (plateaux de Saint-Hubert). Les sols superficiels
et caillouteux de leurs marges, quant à eux, conviennent bien au boisement. »

2.8 Synthèse
Tenneville se situe en Ardenne Centrale.
Le plateau de Tenneville est divisé en deux versants, le premier est incliné vers le nord-ouest et
le second vers le sud-est et vers l’Ourthe. Une ligne de crête traverse donc le territoire du nord
au sud. Cette dernière correspond approximativement au tracé de la N89.
Le nombre de jours de précipitation par an s’élève approximativement à 180, les précipitations
annuelles moyennes étant de l’ordre de 900 à 1000 mm/an (contre 800 mm à la côte belge). En
ce qui concerne les températures, la zone d’étude se situe, pour les isothermes de janvier,
entre 0 et 1°, tandis que les températures de juillet oscillent entre 16 et 15°. Le relief joue
néanmoins un rôle fondamental dans le régime des précipitations, offrant ainsi des
particularités locales sur les plateaux (Tailles et Saint-Hubert), qui présentent un régime plus
intense.
La commune est tailladée du nord au sud par la Nationale 4, reliant Bruxelles à Arlon. Cette
coupure brutale marque d'autant plus la différence naturelle qui caractérise les deux côtés de la
commune.
A l'ouest, d'immenses forêts majoritairement de feuillus couvrent un vaste territoire, ponctué de
deux hameaux (Laneuville-au-Bois et Mochamps). L'économie traditionnelle y était autrefois
sylvicole. Le paysage est fermé, c'est l'Ardenne et ses sommets.
A l'est, les autres villages se partagent le tiers oriental de la commune, marqué par l'agriculture,
sur des buttes au relief adouci.
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Une évaluation paysagère a été menée par le Parc Naturel des Deux-Ourthes. Il en ressort que
la qualité paysagère du territoire de Tenneville est globalement bonne voire remarquable, à
l’exception de la N4 qui constitue une nuisance en terme de paysage.
L’ensemble des altitudes du territoire de la commune varie de 200 et 650 mètres. Les valeurs
les plus faibles se retrouvent, en toute logique, dans le fond de la vallée de l’Ourthe, dans la
partie sud-ouest de la commune. A l’ouest, le plateau de Saint-Hubert, présente des valeurs de
l’ordre de 550 mètres pour atteindre son maximum (598 mètres) en dehors du territoire, à
proximité de Saint-Hubert.
Du point de vue géologique, la Commune de Tenneville fait partie de l’unité tectonique appelée
zone anticlinoriale de l’Ardenne, élément du massif ardennais formé lors de l’orogénèse
Hercynienne tout au long du primaire. Nous nous trouvons donc en présence des roches les
plus anciennes à l’échelle de la Belgique. L’essentiel de ces roches date du Dévonien inférieur
où elles reposent en discordance sur le socle Calédonien.
On observe quelques carrières sur le territoire : celles-ci ont depuis longtemps cessé toute
activité, à l’image de la gigantesque carrière de grès, à cheval sur la commune et Bande
(Nassogne) en bordure de la Nationale 4.
Enfin, les terres les plus favorables aux pratiques agricoles sont celles qui forment la
dépression de l’Ourthe tandis que les plus défavorables sont celles qui se situent à une altitude
supérieure à 500 mètres (plateaux de Saint-Hubert). Les sols superficiels et caillouteux de leurs
marges, quant à eux, conviennent bien au boisement.
A retenir pour l’agenda 21 local :
La bonne qualité des eaux souterraines et la gestion de cette ressource
environnementale est particulièrement importante pour le développement durable de
la commune, cette dernière étant gestionnaire de son eau de distribution.
Des parties non habitées de trois villages sont concernées par une zone d’aléa
d’inondation à valeur élevée (Prelle, Ramont et Journal).
Le paysage de la commune se partage en deux territoires paysagers (territoire du
Haut plateau forestier de Saint-Hubert et le territoire herbager), une entité paysagère
particulière (la Nationale 4) et deux aires paysagères (les fagnes de Saint-Hubert et
la vallée amont de l’Ourthe occidentale).
Les études du sol de la commune montrent que les terres les plus favorables aux
pratiques agricoles sont celles qui forment la dépression de l’Ourthe tandis que les
plus défavorables sont celles qui se situent à une altitude supérieure à 500 mètres
(plateaux de Saint-Hubert). Les sols superficiels et caillouteux de leurs marges,
quant à eux, conviennent bien au boisement.
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SOURCE DE DONNEES
P.C.D.R. de Tenneville, mai 2000
« L’Ardenne Centrale (Architecture Rurale de Wallonie) » de Pierre MARDAGA
Editeur
Etudes et Documents CPDT 4 de la Région wallonne, « Les territoires paysagers de
la Wallonie »
La fiche environnementale de Tenneville établie par la DGARNE – MRW, édition 2008
Portail Cartographique de la Région Wallonne : http://cartographie.wallonie.be
« Le Programme paysage du Parc Naturel des Deux-Ourthes », Analyse descriptive,
février 2007
« LA ROCHE-EN-ARDENNE, RENDEUX et TENNEVILLE », Patrimoine architectural
et territoires de Wallonie, Pierre Mardaga éditeur, 2004
La cartographie de l’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau de la Région
wallonne
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CHAPITRE 3 – La nature
Annexe n° 3.0 : Préliminaire au chapitre et définitions.

3.1 Les Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB)
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Carte de localisation des SGIB sur le territoire de Tenneville

Le territoire de Tenneville ne compte pas moins de 38 Sites de Grand Intérêt Biologique à la
date du 20 mars 2012, à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fange de la Basseille (Sainte-Ode) ;
Fagne du Rouge Poncé (Tenneville) ;
Fontaine au Stock (Tenneville) ;
Tourbière de Hourchamps (Tenneville) ;
Tourbière Sainte-Gertrude (Tenneville) ;
Beaulieu (Tenneville) ;
Trompe Souris (Tenneville) ;
Prairies humides de la vallée du Bronse (Tenneville) ;
Forêt St-Michel et vallée de la Masblette (Saint-Hubert; Nassogne; Tenneville) ;
Vallée du Ruisseau de Gouverni (Tenneville) ;
Prairies humides au nord de Ramont (Tenneville) ;
Sources tourbeuses du ruisseau de Rouge Fontaine (Tenneville) ;
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Source du ruisseau de la Grone (Tenneville) ;
Bas-marais du ruisseau de la Grone (Tenneville) ;
Source du ruisseau de Hévurzé (Tenneville) ;
Vallée du ruisseau de Wembay (Tenneville) ;
Partie médiane de la vallée de la Basseille (Tenneville; Saint-Ode) ;
Vallée de la Basseille au sud de Laneuville-au-Bois (Tenneville; Sainte-Ode) ;
Vallée de la Basseille entre la Fange de la Borne et la RND Basseille (Tenneville;
Sainte-Ode) ;
Cours inférieur de la Basseille (Tenneville; Sainte-Ode) ;
Vallée supérieure de la Wamme (Tenneville) ;
Fagne du Taureau - Fagne Massa - Ru de Mehin (Tenneville) ;
Vallée de la Wamme (entre la N889 et la N4) (Nassogne; Tenneville) ;
Fagne du Ri Baillet (Tenneville) ;
Vallon du Ri Baillet (Tenneville) ;
Fagne aux Pierres (Tenneville) ;
Prairies de la Converserie (Tenneville) ;
Prairies de fauche de Laneuville (Saint-Hubert) ;
Ligne électrique de Nassogne à Tenneville (Nassogne; Tenneville) ;
Sources du Ruisseau du Baileu (Tenneville) ;
Talus du vicinal Ortheuville (Tennville) ;
Ri des Chevaux (Tenneville) ;
Etang et ruisseau de Bilaude (Tenneville) ;
Carrière du Bois de Journal (Tenneville; Nassogne) ;
Les Houlles (Nassogne) ;
Vieil étang de Mochamps (Nassogne) ;
Fagne de Falgaude (Tenneville) ;
Rocher du Coucou (Sainte-Ode ; Tenneville)

Annexe n° 3.1 : Description plus détaillée des SGIB sur le territoire de Tenneville.

3.2 Les réserves naturelles
Le territoire tennevillois compte trois réserves naturelles, à savoir :
-

Fagne du Rouge Poncé (Tenneville) - Réserve naturelle domaniale - Région
wallonne ;

-

Beaulieu (Tenneville)- Réserve naturelle privée - R.N.O.B.

-

Tourbière de Hourchamps (Tenneville) (ZHIB)

Annexe n° 3.2 : Description plus détaillée des réserves naturelles sur le territoire de Tenneville.

3.3 Les sites NATURA 2000
Les sites Natura 2000 s’étendent à Tenneville sur 3.265 hectares et représentent 35,6 % du
territoire:
-

Haute-Wamme et Masblette (1.953,86 ha) ;

-

Forêt de Freyr (1.192,79 ha) ;

-

Bassin inférieur de l'Ourthe occidentale (118,21 ha).

Annexe n° 3.3 : Description plus détaillée des sites Natura 2000 sur le territoire de Tenneville.
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3.4 Les sites ISIWAL
Six sites de très grand intérêt biologique sont répertoriés à Tenneville :
-

Ensemble forestier du Bois Saint-Michel et Saint-Hubert, incluant les vallées de la
Masblette et de la Diglette et les lieux-dits Fonds de Bilaude et la fagne du Fayi de
Lucy.

-

Bois des Dames, Fontaine au Stock (Tenneville).

-

Fagne Massa, abords du Ry de Mehin (Tenneville; Sainte-Ode; Saint-Hubert).

-

Fange du 'Rouge Ponceau' ou 'Poncé' (Tenneville).

-

Rochers de la Falhize (Tenneville).

-

Tourbière dite de Sainte-Gertrude, à proximité de la ferme du même nom (Tenneville).

3.5 La liste des COLLARD et al. = Survey National
A Tenneville, on répertorie 13 sites dits Collard ou du Survey National.

Annexe n° 3.4 : Liste des COLLARD sur le territoire de Tenneville.

3.6 La liste des Zones Humides d'Intérêt Biologique
Une Zone Humide d’Intérêt Biologique (ZHIB) est répertoriée à Tenneville :
-

Tourbière de Hourchamps (Tenneville).

Cette zone est une réserve naturelle domaniale.

Annexe n° 3.5 : La Z.H.I.B sur le territoire de Tenneville.

3.7 Les sites classés
Des 2 sites classés répertoriés sur la commune de Tenneville, il existe un site naturel. Il s’agit
de l’ensemble formé par les « Rochers de la Falhize », à Ramont.

3.8 La liste des arbres et haies remarquables
La liste établie pour Tenneville date du 31/12/2007. Pour résumer, il s’agit de 17 sites
répertoriés avec un ou plusieurs sujets d’arbres ou de haies remarquables.

Annexe n° 3.6 : Liste des arbres et haies remarquables de Tenneville.
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3.9 Synthèse
La richesse du patrimoine naturel et du patrimoine paysager de la Commune de Tenneville est
remarquable avec
-

38 Sites de Grand Intérêt Biologiques (SGIB) ;
3 réserves naturelles ;
3 sites Natura 2000 (soit ± 35 % du territoire communal) ;
plusieurs autres sites (Collard et ISIWAL) ;
1 Zone Humide d’Intérêt Biologique (ZHIB) ;
2 sites classés ;
une liste de 17 sites d’arbres et haies remarquables.

Le chapitre suivant sera en étroite relation avec ce qui vient de vous être présenté puisque
nous aborderons les outils de développement de l’environnement mis à disposition de la
Commune de Tenneville.
A retenir pour l’agenda 21 local :
Tenneville se caractérise par un environnement de grande qualité, essentiellement
marqué par les surfaces forestières qui couvrent 60 % du territoire ainsi que par
31 % de surfaces couvertes de cultures et de prairies. 3 sites Natura 2000 (soit ±
35 % du territoire communal), 3 réserves naturelles et 37 Sites de Grand Intérêt
Biologique (SGIB) attestent de la richesse de son patrimoine naturel.

SOURCE DE DONNEES
Site www.mrw.wallonie.be/dgrne/sibw
Site mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/sites/natura 2000
Listing des arbres et haies remarquables de Wallonie
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CHAPITRE 4 – Les outils de gestion de l’environnement
4.1 Le Parc Naturel des Deux Ourthes
Un parc naturel est un territoire rural, d'un haut intérêt biologique et géographique, soumis à
des mesures destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la
population et le développement économique et social du territoire choisi.
La Commune de Tenneville fait partie du Parc Naturel des Deux Ourthes depuis sa création en
juillet 2001.
Coordonnées
Parc Naturel des Deux Ourthes
rue de Laroche 8, 6660 Houffalize
Tél: 061 210400 Fax: 061 26 79 01
www.pndo.be
info@pndo.be

Sept projets d’envergure sont initiés par le Parc Naturel, à savoir :
-

Decoupatri (Interreg IVa) ;

-

Conservation de la Nature ;

-

Life Loutre ;

-

Mise en pratique du programme paysage ;

-

Réseau écologique (Interreg IV) ;

-

Fonds de vallées (Interreg III) ;

-

Réseau de Parcs Naturels de la Grande Région.

La Commune de Tenneville est particulièrement concernée par les projets suivants :
-

Le projet Interreg IIIa « Paysage » (2003 à 2008) : ce projet a permis de réaliser 3 fiches
projet sur la commune, à travers la réalisation d’un « Programme Paysage », la
concertation avec les habitants, les agriculteurs et le collège communal :
1. la traversée de Tenneville ;
2. la ZACC de Ramont ;
3. l’implantation d’un équipement agricole à l’est de Tenneville.

-

Le projet Interreg IVa « Mise en pratique du Programme Paysage » (avril 2008 à avril
2011): ce projet a entre autres débouché sur une charte paysagère afin de faciliter la tâche
des communes pour l’octroi de permis.
En Outre, le PNDO a réalisé en 2011une étude approfondie de différents villages afin
de mettre en place un outil d’orientation à destination des six communes du PNDO
visant à protéger les villages existants. Vingt-quatre villages sont analysés en
profondeur. A Tenneville, les 4 villages sélectionnés sont : Cens,
Journal,
Laneuville-au-Bois et Wyompont.

-

Le projet Interreg IVa « Restauration écologique transfrontalière » (novembre 2008 à
décembre 2011) : ce projet fait suite au projet Interreg IIIa « Fonds de vallées » en
s’élargissant aux communes de Tenneville, Sainte-Ode, Bastogne ainsi que le Grand
Duché du Luxembourg. Son objectif est, principalement, la restauration des conditions
favorables au développement de la faune/flore typique des fonds de vallées et zones
humides après exploitation des épicéas.
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-

Le projet Interreg IVa « Decoupatri » (mai 2009 à avril 2012) : ce projet, dont l’objectif est
de valoriser le patrimoine bâti, naturel et culturel de l’Ardenne belgo-Luxembourgoise, a
abouti à la réalisation d’un grand itinéraire de découvertes à travers chacune des six
communes du Parc et 13 communes luxembourgeoises en définissant un thème particulier
pour chacune d’entre elles.

-

Le projet de reconstitution d’un verger et d’un vicinal à Champlon (2007-2008) : réalisé en
collaboration avec le Syndicat d’Initiative, la DNF et la commune, ce projet a permis de
réaliser :
-

Un verger haute tige de variétés anciennes sur deux terrains d’une surface totale
d’1ha 36a : le premier appartenant au Syndicat d’Initiative, le second étant
propriété communale. Ils sont situés route Grande Champlon, en face de la Maison
du Ski.

-

La réhabilitation de 300 m de vicinal à Champlon dans le cadre du projet
« conservation de la nature » avec l’installation d’un banc et d’un panneau
didactique.

-

Le projet « Life Loutre » : ce projet vise à enrayer le processus de disparition des dernières
populations de loutres en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg. Au niveau de la
Commune de Tenneville, le Parc Naturel travaille sur la zone Natura 2000 sur l’Ourthe à
Wyompont avec la pose de clôture et d’abreuvoirs pour le bétail.

-

Le projet « plantation de haies » (2002) : le Parc Naturel a organisé la distribution
d’arbustes indigènes à Tenneville.

-

L’organisation d’une conférence sur les énergies renouvelables à Champlon (2006).

-

L’information sur le fauchage tardif (2006-2007) : le Parc Naturel a organisé une
information sur le fauchage tardif à destination des ouvriers communaux.

-

Le projet « Praires fleuries » (printemps 2009 et 2010) : le Parc Naturel a distribué des
sachets « événementiels » aux habitants (2009) et a mis à disposition des graines. Des
séances d’information seront organisées avec le service travaux de la commune (2010).

-

La Fête du Parc Naturel des Deux-Ourthes : organisée chaque année dans une différentes,
elle a eu lieu en septembre 2009 à Tenneville dans le village de Laneuville-au-Bois.

-

De façon récurrente, le Parc publie, quatre fois par an, le Magazine du parc, propose des
malles pédagogiques, des conférences, des prises de position ou des réflexions diverses.

Annexe n° 4.1 : Présentation du Parc Naturel des Deux Ourthes avec détail des projets initiés.

4.2 Le contrat de rivière
La Commune de Tenneville participe à deux contrats de rivière, à savoir :
o
o

le Contrat de rivière OURTHE et affluents depuis 1997 ;
le Contrat de rivière de la LESSE depuis 2006.

4.2.1 Le Contrat de rivière OURTHE et affluents
Coordonnées
Cellule de coordination – Contrat de rivière Ourthe
Rue de la Laiterie 5 à 6941 Tohogne
Tél : 086/21.08.44
www.cr.ourthe.be
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Le Contrat de Rivière Ourthe (CRO) fut signé en décembre 2001, après trois ans de discussions. Depuis, il
y a eu 3 programmes d'actions et plus de 1000 actions réalisées. Le 4e programme d'actions porte sur les
années 2011 à 2013

Les différents programmes d’actions (2002-2004, 2005-2007 ; 2008-2010 et 2011-2013) ont 7
objectifs :
o poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux pour en garantir la multiplicité des
usages ;
o déterminer un ensemble de mesures afin de diminuer les dégâts dus aux
phénomènes d’inondations ;
o développer les activités économiques et le tourisme dans le respect du milieu
aquatique et des ressources en eau ;
o protéger, restaurer et mettre en valeur le patrimoine naturel ;
o protéger, restaurer et mettre en valeur le patrimoine culturel lié à l’eau ;
o améliorer l’information et la concertation entre les différents usagers de la rivière ;
o mettre en place les moyens nécessaires pour assurer le suivi du Contrat de rivière.
Les deux premiers programmes d’actions ont permis :
o de placer des panneaux explicatifs sur le chantier avant le démarrage de travaux
importants (avec descriptif succinct des travaux) ;
o de poursuivre la restauration de la tourbière de Mochamps ;
o de nettoyer les cours d’eau qui le nécessitent (déchets anthropiques) dans le cadre
de l’opération “communes et rivières propres” ;
o de restaurer les fontaines des villages de Journal, Erneuville, Cens, Wembay et
Beaulieu, dans le cadre du PCDR.

Le programme d’actions 2011-2013 du contrat de rivière prévoit, entre autres, les projets
suivants à Tenneville :
o la réalisation de l'égouttage à Champlon ;
o le nettoyage des cours d’eau qui le nécessitent (déchets anthropiques) dans le cadre
de l’opération "communes et rivières propres" ;
o la restauration et l’entretien de la zone humide de Beaulieu dans le cadre du
remembrement ;
o la restauration du pont (et/ou parapet) fortement détérioré situé sur le ruisseau de
Wembay à Erneuville ;
o la mise en valeur des anciennes pompes et fontaines situées à Champlon ;
o la mise en valeur de l'ancien puits situé dans le village de Prelle (Ortheuville) ;
o etc.

Annexe n° 4.2 : Présentation du Contrat de rivière Ourthe avec détail des programmes
d’actions pour Tenneville.
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4.2.2 Le Contrat de rivière de la LESSE
Coordonnées
La cellule de coordination – Contrat de rivière de la Lesse
Rue de Dewoin, 48
5580 Rochefort
Tél : 084/22.26.65
www.contratderivierelesse.net/
Grâce à l’initiative de l’Asbl « les naturalistes de la Haute-Lesse », le Contrat de Rivière Lesse
et affluents a été concrétisé via une convention officielle. Cet engagement a été officialisé par la
signature d’un protocole d’accord le 15/09/2006 à Rochefort par les communes du sous-bassin
et le Ministre de tutelle.
L’objectif du contrat de rivière est d’arriver à une gestion intégrée de la rivière et de ses
affluents, afin de sauvegarder la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines.
En août 2007, les 18 communes du Contrat de Rivière Lesse ont reçu la convention d’étude
ayant pour objet la rédaction d’un contrat de rivière pour le sous-bassin hydrographique de la
Lesse signée par le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme.
La convention est fixée pour une durée de 36 mois et les communes concernées sont :
Beauraing, Bièvres, Ciney, Daverdisse, Dinant, Gedinne, Houyet, Libin, Libramont-Chevigny,
Marche-en-Famenne, Nassogne, Paliseul, Rendeux, Rochefort, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville
et Wellin.
La phase de convention d’étude de trois ans s’est déroulée du 1er janvier 2008 au 22
décembre 2010. L’objectif de la convention a été atteint : la rédaction du premier
programme d’actions pour l’ensemble du sous-bassin hydrographique de la Lesse et de
ses affluents. Ce programme d’actions engage les partenaires pour les trois années
suivantes : du 22 décembre 2010 au 22 décembre 2013.

Annexe n° 4.8 : Présentation du Contrat de rivière Lesse avec détail des programmes d’actions
pour Tenneville.

4.3 Le Plan Communal de Développement de la Nature (P.C.D.N.)
La Commune de Tenneville s’est engagée dans un P.C.D.N. en mars 1998.
Les actions menées dans le cadre du PCDN ont été :
-

les aménagements dans le cadre de la convention « Combles et Clochers » en
collaboration avec Thierry Petit de la DNF,
le projet Life Tourbières sur le massif forestier de Saint-Hubert,
la protection des chauves-souris sur la commune,
la participation au projet Life Loutre du Parc Naturel des Deux-Ourthes,
la participation à la lutte contre les plantes invasives en collaboration avec le Contrat de
Rivière de l’Ourthe.

Les partenaires du PCDN s’essouflant petit à petit, les membres de la CLDR ont pris le relais ;
le PCDN n’est plus actif.
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4.4 La convention « Bords de routes »
En date du 20/07/1998, la Commune de Tenneville a signé une convention avec la Région
wallonne dans le cadre de la campagne de fauchage tardif des bords de routes.
Pour Tenneville, environ 30 km de bords de routes sont concernés par le fauchage tardif.

Annexe n° 4.3 : Convention « Bords de routes » : présentation.

4.5 Le projet LIFE Tourbières
Le projet LIFE de restauration des tourbières et des milieux humides du plateau de SaintHubert a débuté en 2003 et s’est terminé en 2007. Ce projet a permis, en fin de projet, de
restaurer et de placer près de 680 hectares sous statut de conservation de la nature. La
Commune de Tenneville a adhéré au projet avec 16,04 hectares concernés.
Parmi les 27 sites du projet LIFE tourbières on trouve sur la Commune de Tenneville :
-

les plaines de la Converserie,
la fagne de Falgaude,
la fagne Massa,
la tourbière de Hourchamps (fayi des Luci),
les Bois des Dames, Fontaine au Stock,
le site « Mochamps et Wamme »,
la fagne du Rouge Poncé,
la tourbière dite de Sainte-Gertrude.

4.6 La convention « Combles et Clochers »

La commune de Tenneville a signé la
convention "Combles & Clochers" le 15
septembre 1998.

Six églises sont concernées par les aménagements réalisés, à savoir :
1) Cens :
église Notre-Dame
2) Champlon : église Saint-Remacle
3) Erneuville : église Saint-Pierre
4) Journal :
église Saint-Joseph
5) Laneuville : église Saint-Valère
6) Tenneville : église Notre-Dame de Beauraing
Annexe n° 4.4 : Convention « Combles et Clochers » : définition et liste des bâtiments
concernés.
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4.7 Le plan Maya
Le 26 avril 2011, via une charte d’engagement, la Commune de Tenneville s’et engagée dans
le plan Maya.
C’est un plan pour sauvegarder les populations d’abeilles en Région
wallonne d’une durée de trois ans. Ce plan se décline en 5 actions
concrètes :
o accroître les ressources alimentaires des abeilles;
o soutenir les jeunes apiculteurs;
o accentuer la recherche;
o lancer les communes « Maya »;
o imposer des mesures le long des routes régionales.
Dans ce cadre, Tenneville s’est déjà lancée dans une série d’actions de sensibilisation et de
plantations mellifères.

4.8 Le Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (P.A.S.H.)
Le Conseil communal a adopté le Plan Communal Général d'Egouttage le 20/01/1999, lequel
définissait les zones d'assainissement sur le territoire de Tenneville. Celui-ci a été d'application
jusqu'à l'adoption par la Région wallonne des nouveaux plans d'assainissement dit Plans
d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (P.A.S.H.).
Tenneville est concernée par deux P.A.S.H :
-

le P.A.S.H du Sous-Bassin de la Lesse, entré en vigueur le 02/12/2005 ;

-

le P.A.S.H du Sous-Bassin de l’Ourthe, entré en vigueur le 02/12/2005.

Le PASH de la Lesse concerne uniquement une zone de loisir (Pré Thiry) et un zone artisanale
(près du CET).
Pour résumer, Tenneville a deux stations d’épuration existantes à Laneuville-au-Bois (250 EH),
à Champlon (1.300 EH). Le PASH de l’Ourthe prévoit la réalisation d’une station d’épuration
supplémentaire à Tenneville/Ortheuville (1.200 EH).
Les villages de Laneuville-au-Bois, Champlon, Meleri, Ramont, Tenneville Baconfoy et
Ortheuville sont en partie classés en régime d’assainissement collectif. Le reste est classé en
régime d’assainissement autonome.
L’assainissement collectif, à terme, couvrira donc la commune pour 68 % de sa population et
comprendra 4 km de collecteurs (encore à réaliser) et 30,6 km d’égouts (dont 11,3 restent à
réaliser).
Concernant les 32 % qui resteront en assainissement autonome, un groupe de travail, proposé
par l’AIVE, a mené une réflexion sur les possibilités de grouper l’assainissement dans certains
quartiers ou certains villages. L’AIVE doit préciser, après approbation par la SPGE, les
solutions retenues.

Annexe n° 4.5 : Plan d’assainissement de la Commune de Tenneville et liste des rues à
égoutter.
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4.9 La gestion des déchets
4.9.1 L’organisation de la collecte
La Commune de Tenneville est desservie tous les mercredis par la collecte des déchets
ménagers en porte-à-porte (52 passages par an). Le système de collecte actuellement en
vigueur est le « duo-bac ».
Les déchets collectés dans les bacs sont séparés en deux fractions :
1. La fraction résiduelle (FR) est dirigée vers le Centre d’Enfouissement Technique
(CET) d’Idelux situé à Habay sur le zoning industriel « Les Coeuvins ».
Le CET d’Habay a une capacité de 2.700.000 de m³ dont 1.200.000 m³ restent à
exploiter. Pour réduire les apports de déchets en CET, un projet de valorisation
énergétique de la fraction résiduelle, sous forme de combustible normé, est
actuellement à l’étude.
2. La fraction organique (MO) est, quant à elle, dirigée vers l’unité de compostage
située sur le site de Tenneville. Après différentes étapes de traitement, cette
matière, transformée en compost, est vendue principalement en agriculture.
Elle sera traitée par biométhanisation en lieu et place du traitement par
compostage.
En outre, une collecte en porte-à-porte des papiers/cartons a lieu six fois par an à Tenneville,
tandis que les encombrants sont collectés en porte-à-porte trois fois par an.
La commune dispose également d’un parc à conteneurs où les citoyens peuvent apporter leurs
matières recyclables. Ce parc est implanté Au Gris-Han, 13.

4.9.2 Les résultats d’exploitation des collectes
Les résultats d’exploitation des collectes organisées sur la Commune de Tenneville (année
2010) sont :
En 2010, la production totale de déchets a diminué pour atteindre 811 kg/EH1. 69 % de la
production totale de déchets ont été dirigés vers les filières de recyclage/valorisation et 33,7 %
ont été déposés en CET contre 31 % en 2008.
Nous constatons une tendance sans cesse croissante vers plus de valorisation, tendance qui
s’est nettement accentuée en 2010 étant donné qu’une nouvelle filière est désormais réservée
aux déchets résiduels et encombrants autrefois considérés comme non valorisables. Cette
filière est répartie entre deux destinations : une partie de ces déchets résiduels et encombrants
est directement dirigée vers les installations d’Intradel sans subir de traitement préalable ;
l’autre partie, qui correspond à environ 60.000To, est d’abord traitée dans les installations de
Habay avant d’être acheminée vers deux unités de traitement en Allemagne. Il en résulte que
seulement 14,4 % de ces déchets restent non valorisés, contre 100% jusqu’à fin 2009.
Globalement, en 2010, 74 % de la production totale de déchets ont été dirigés vers les filières
de recyclage/valorisation, 22 % ont été valorisés comme combustibles de substitution, tandis
que 4 % ont été déposés en CET (contre 26 % en 2009).
•

1

Déchets ménagers collectés en porte-à-porte

-

En ce qui concerne la matière organique : elle est stable et supérieure à la moyenne Idelux.

-

En ce qui concerne la fraction résiduelle : la commune se trouve bien au-delà de la
moyenne Idelux. Les valeurs élevées de la fraction résiduelle sont peut-être dues à la forte

Kg/E.H. : kg par équivalent habitant
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production de fraction résiduelle des établissements Marcassou, ainsi qu’à la présence de
matières recyclables.
•

Déchets recyclables

-

En ce qui concerne les papiers-cartons : stables et légèrement supérieurs à la moyennes
Idelux.

-

En ce qui concerne le verre : les quantités récoltées dépassent largement la moyenne
Idelux.

-

En ce qui concerne les emballages PMC : les quantités récoltées connaissent une légère
diminution. Précisons qu’une partie de ces quantités a été récoltée au travers des
opérations « tri dans les écoles » et « tri dans les camps de vacances ».

-

En ce qui concerne les encombrants valorisables : les quantités récoltées sont environ
deux fois supérieures à la moyenne Idelux. La forte augmentation des déchets verts
s’explique par la présence sur la Commune de Tenneville de plusieurs sociétés « Parcs et
Jardins ».
•

Encombrants non valorisables

De manière générale, les encombrants non valorisables régressent. En ce qui concerne les
encombrants en porte-à-porte, ces faibles taux de captages peuvent s’expliquer par une plus
grande sélectivité des matières acceptées : les métaux, le bois et les encombrants sont
collectés séparément. Les bois transitent par l’usine de Tenneville avant d’être valorisés chez
Recybois. Les métaux sont évacués, par la commune, chez Prestat avant d’être envoyés en
sidérurgie.

Catherine JACOBY, Conseillère en environnement IDELUX, concluait l’analyse des résultats
d’exploitation des collectes organisées sur la Commune de Tenneville (année 2010) ainsi :
« En conclusion, la situation globale sur la Commune de Tenneville peut être qualifiée de
positive en 2010 pour la qualité de la matière organique et de la fraction résiduelle collectées en
porte-à-porte ; le résultat du contrôle qualité (81 % des conteneurs étaient correctement triés) et
les taux de captage du verre, des PMC et des papiers-cartons atteignent des niveaux plus que
satisfaisants.
Une étude commandée par Idelux montre qu’au niveau de la Commune de Tenneville, la
gestion des déchets a permis d’éviter l’émission de 291 tonnes de CO2 en 2008, soit 99,4 kg de
CO2 par équivalent-habitant.

Annexe n° 4.6 : Les tableaux de bords d’Idelux – résultats d’exploitation des collectes (années
2008 à 2010).

4.9.3 Suivi des services et actions des Conseillers en Environnement d’Idelux dans la
commune
•

Analyse des actions tri dans les écoles (année scolaire 2007-2008)

Idelux constate une diminution assez sensible du nombre de sacs collectés dans les écoles
entre l’année scolaire 2007/2008 et 2006/2007.
Par ailleurs, 17 élèves de l’école de Champlon on été sensibilisés au tri des déchets en 2008.
•

Tri dans les camps de vacances

En 2008, Idelux a recensé 11 camps de jeunes sur la Commune de Tenneville contre 18
l’année précédente. 80% de ces camps sont allés déposer leurs déchets au parc à conteneurs.
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•

Opération « commune et rivière propre »

En 2008, la commune de Tenneville a opté pour le nettoyage « intelligent ». Les bénévoles ont
ramassé sélectivement 186 kg de déchets recyclables (canettes, verres, bouteilles plastiques)
et 672 kg de déchets non valorisables, soit 858 kg de déchets sauvages.
•

Gîtes, chambres d’hôtes, campings et village vacances

Neuf responsables de gîtes établis sur la commune ont commandé, en 2008, un « kit de
prévention » et ont, par la même occasion, adopté les principes de tri préconisés par les
conseillers en environnement.
Le camping « Au Pont de Berguème » situé sur la Commune de Tenneville pratique le tri
«idéal».
En effet, toutes les fractions recyclables sont déposées au parc à conteneurs par le gérant de
l’établissement. Pour faciliter le tri des déchets aux vacanciers, un abri de jardin a été aménagé
en parc à conteneurs miniature.
•

PME fréquentant le parc à conteneurs

20 PME établies sur la Commune de Tenneville avaient payé leur cotisation pour l’année 2008 :
-

7 de catégorie 1 ;
8 de catégorie 2, 2 bis ;
5 de catégorie 3.

Catégorie 1 : maçon, ardoisier,…, entreprise de la construction
Catégorie 2 : magasin, garage,…
Catégorie 2 bis : magasin d'électroménagers,…
Catégorie 3 : HORECA, Campings, gîtes,...
•

Collecte des bâches agricoles

Deux collectes de bâches agricoles sont organisées chaque année à Tenneville. En 2008, les
agriculteurs ont apporté 24.820 kg de bâches au parc à conteneurs contre 21.780 kg en 2007
et 17.300 kg en 2006. En 2008, Idelux constate que les taux de captage sont en constante
augmentation.
•

Collecte des déchets dangereux et toxiques issus de l’activité professionnelle

Lors de la présentation des résultats d’exploitation des collectes 2007, il a été proposé
d’adresser un courrier de rappel aux producteurs concernés par la gestion de leurs déchets
toxiques et dangereux. Le courrier a été envoyé, en mai 2008, à 79 producteurs potentiels. A ce
jour, nous comptons 21 affiliés au service organisé par Idélux, tandis que 8 ont fourni la preuve
que les obligations légales liées à la gestion de leurs déchets toxiques et dangereux sont bien
respectées.

4.10 Permis d’environnement
Dans le courant de l’année 2011, le Collège communal a délivré 4 permis d’environnement.
De plus, au cours de la même année, il a reçu 75 déclarations urbanistiques et 25
déclarations environnementales introduites soit pour l’exploitation d’une station d’épuration
individuelle, pour le maintien en activité d’une exploitation agricole, pour un dépôt de gaz ou
une citerne à mazout.

Annexe n° 4.7 : Liste des permis d’environnement de classe 1 et de classe 2.
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4.11 Autres sources de pollution
Les principales sources de pollution répertoriées sur la commune sont :
-

le rejet des eaux usées provenant des collecteurs d’eaux de voirie et d’égouttage des
sections Tenneville et, de façon moins importante, Erneuville,
la pollution des eaux de ruissellements (huiles et goudron) provenant de la N4,
les dépôts sauvages et les rejets de détritus au bord des routes.

4.12 Synthèse
Tenneville fait partie du Parc Naturel des Deux-Ourthes depuis sa création en 2001. Cela a
initié de nombreux projets sur la commune comme, par exemple, le Programme paysage, le
verger d’anciennes variétés à Champlon ou la restauration d’une partie du vicinal à Champlon.
Le Parc s’occupe également de l’élaboration d’une charte paysagère.
La Commune de Tenneville participe à deux contrats de rivière, à savoir le contrat de rivière
OURTHE et affluents depuis 1997 et le contrat de rivière de la LESSE depuis 2006.
Une caractéristique de Tenneville est la mise en place, en 1998, d’un Plan Communal de
Développement de la Nature (P.C.D.N.). Les actions de ce plan s’articulent autour des projets
dans le cadre de la convention « Combles et Clochers », du projet « Life Tourbières » et « Life
Loutre », de la protection des chauves souris et de la lutte contre les plantes invasives.
Le projet LIFE tourbières a débuté en 2003 et s’est terminé en 2007. La Commune de
Tenneville a adhéré au projet avec 16,04 hectares concernés.
Enfin, il faut encore noter que Tenneville a une convention « Bords de Routes » depuis le
20/07/1998, une convention « Combles et Clochers » depuis 15/09/1998, avec la Région
Wallonne et depuis le 26 avril 2011, la Commune de Tenneville s’est engagée dans le plan
Maya.
Concernant l’épuration des eaux usées, Tenneville est concernée par deux PASH : celui de la
Lesse et celui de l’Ourthe. Deux stations d’épuration sont existantes et une troisième doit être
encore construite. A terme, l’assainissement collectif couvrira pour 68% de la population
tennevilloise.
Quant aux déchets, le système de collecte actuellement en vigueur est le « duo-bac ». La
Commune de Tenneville est desservie tous les mercredis par la collecte des déchets en porteà-porte et dispose d’un parc à conteneurs le long de la N4. Idelux qualifiait, en 2010, la situation
globale sur la Commune de Tenneville comme étant bonne.
Quant aux autres sources de pollution, il faut noter le rejet des eaux usées provenant des
collecteurs d’eau de voirie et d’égouttage des sections de Tenneville et, de façon moins
importante, d’Erneuville, la pollution des eaux de ruissellement provenant de la N4, les dépôts
sauvages et les rejets de détritus au bord des routes.
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A retenir pour l’agenda 21 local :
Tenneville fait partie du Parc Naturel des Deux-Ourthes et elle participe à deux
contrats de rivière.
Elle a mis en place un PCDN qui n’est plus actif.
Elle dispose d’une convention « Bords de Routes » et d’une convention « Combles
et Clochers » avec la Région Wallonne et elle adhère au plan Maya.
Quant aux déchets, le système de collecte actuellement en vigueur est le « duobac ». Les taux de captage des différentes matières collectées sur la Commune de
Tenneville se trouvent bien supérieurs aux moyennes IDELUX. La situation globale
sur la Commune de Tenneville est qualifiée de bonne en 2010 par IDELUX.
Parmi les principales sources de pollution il faut noter le rejet des eaux usées, la
pollution des eaux de ruissellements de la N4 et les dépôts sauvages le long des
routes.

SOURCE DE DONNEES
Le site de la commune www.tenneville.be
Données communales
Le site internet du Parc Naturel des Deux-Ourthes : www.pndo.be
Le site du Contrat de Rivière Ourthe.
Le site http://environnement.wallonie.be/dnf/comblesetclochers/tenneville.htm
Le site internet http://www.spge.be
L’analyse des résultats d’exploitation des collectes organisées sur la Commune de
Tenneville (année 2010) – IDELUX
Liste des permis d’environnement de classes 1 et 2
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CHAPITRE 5 – Territoire et environnement bâti
5.1 Les plans réglementaires et les schémas d’aménagement
5.1.1 Le Plan de Secteur
Le plan de secteur de la Commune de Tenneville fait l’objet de la carte 1/5.
Tenneville se situe sur le Plan de Secteur Marche-en-Famenne - La Roche-en-Ardenne (20),
approuvé le 26/03/1987.
Trois modifications ont été réalisées au plan de secteur de Marche-en-Famenne - La Rocheen-Ardenne concernant Tenneville :
-

-

Arrêté du 18.07.1996 : Tenneville (Bande)-Inscription d'une zone d'extraction.
Arrêté du 01.04.1999 : Tenneville (Al Pisserotte)-Inscription d'une zone de services publics
et d'équipements communautaires marquée de la surimpression C.E.T. visant à accueillir
l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (rev.12).
Arrêté du 01.04.1999 : Tenneville (Al Pisserotte)-Inscription d'une zone de services publics
et d'équipements communautaires marquée de la surimpression C.E.T. visant à accueillir
l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (rev. 14).

A la lecture du plan de secteur, on remarque :
− 14 zones d’habitat à caractère rural pour un total d’environ 434,92 ha ;
− 5 zones d’aménagement communal concerté (ZACC) pour un total de 53,89 ha :
¾
¾
¾
¾

1 à Laneuville-au-Bois
1 à Baconfoy
1 à Tenneville
2 à la Barrière de Champlon

3,04 ha ;
13,17 ha ;
29,79 ha ;
2,73 ha et 5,16 ha ;

La ZACC de Tenneville, Baconfoy et Laneuville-au-Bois sont en propriété privé, celles de
Champlon sont en propriété communale.
Au 01/12/2009, aucune mise en œuvre des ZACC n’est en projet.
− 3 zones d’activités économiques mixtes de 45,78 ha.
¾
¾
¾
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A Tenneville, au Gris-Han, se trouve le projet de parc d’activités économiques de
Tenneville – La Roche (géré par IDELUX) : les Communes de Tenneville et La Roche ont
décidé d'unir leurs forces pour développer un concept de parcs d’activité économique de
haute qualité environnementale pluricommunal. Le parc localisé à La Roche-Vecmont
fera aussi partie du partenariat.
Au nord de la commune se trouve le parc d’activités économiques de Tenneville – centre
d’enfouissement technique (géré par IDELUX) qui accueille l’un des deux centres
IDELUX pour le tri des déchets ménagers.
A la Barrière de Champlon, la ZAE est un zoning artisanal géré par les propriétaires
privés. Il s’agit de Champlon Salaison, la SPRL Poncin, Gatin et Etienne Arnould. Au
01/12/2009 il reste plus ou moins 5 hectares de parcelles à construire.
¾

5 zones de services publics et d’équipements communautaires pour un total de
47,47 ha :

−
−
−
−
−

1 près du C.E.T. de 45,44 ha ;
1 à Champlon de 1,22 ha ;
1 dans la ZACC de Tenneville de 0,53 ha ;
1 à Journal de 0,18 ha ;
1 à Cens de 0,10 ha.

− 2 zones d’extraction pour 31,86 ha :
¾

1 au nord de la commune, près du C.E.T. de 31,33 ha ;
Carrière de grès, à cheval sur la commune et Bande (Nassogne) en bordure de la
Nationale 4, qui produisait du concassé et participe, désormais, au projet « Life
Tourbière »

¾

1 entre Berguème et Ortheuville de 0,53 ha.
Les carrières ont cessé toute activité.

− 2 zones de loisirs pour 4,63 ha :
¾
¾

1 au pré Thiry de 3,04 ha, qui n’accueille plus d’activités de loisirs ;
1 à Berguème de 1,59 ha, qui accueille le seul camping établi sur le territoire.

− 3 zones de parc pour un total de 14,62 ha :
−
−
−

1 à Tenneville (7,27 ha) ;
1 à Grainchamps (5,81 ha) ;
1 au lieu dit Grand-Garde (1,54 ha).
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Le Programme paysage du Parc Naturel des Deux Ourthes résume la situation du plan de
secteur pour la Commune de Tenneville comme suit (extrait de l’analyse évolutive : évaluation
de la protection légale de la structure paysagère– février 2007) :
− Pour les zones d’habitat à caractère rural
Nom

Morphologie

Évaluation

Tenneville

Habitat parfois dense,
parfois lâche disposé le long
de la nationale 4. Allure
générale désorganisée.

Bâti continu jusqu’Ortheuville (mais pour quelle
centralité ?). Possibilité d’urbaniser le long des
voiries perpendiculaires à la nationale 4 : quelle
qualité de vie en termes de pollution visuelle et
sonore ?

Champlon

Habitat linéaire lâche le
long des voiries et dense au
niveau du noyau ancien.

Plusieurs parcelles vides à proximité du zoning
(problèmes de cohabitation ou de cohérence
visuelle ?) et autour du noyau ancien (possibilité
de densifier ?).

Journal

Habitat relativement lâche
bipolaire (avec Al Bûse).

Possibilité d’urbaniser entre les deux pôles :
réfléchir à la nécessité de combler ce pôle.

Erneuville

Habitat linéaire relativement
dense.

Possibilité d’urbaniser le long d’une voirie hors
du village : quelle cohérence globale pour le
village?

Cense

Habitat lâche.

Possibilité d’urbaniser le long d’une (très) longue
voirie : quelle cohérence globale pour le village ?

− Pour les zones d’aménagement communal concerté (ZACC)
La ZACC de Tenneville est définie comme ZACC de centre urbain : « de par leur vaste
superficie, elle offre des opportunités de réponse à une demande importante en logements,
souvent localisée dans les pôles urbains (facilité d’accès, présence d’équipement, …) »
La ZACC de Champlon est définie comme ZACC tampon : « zone qui se trouve implantée entre
des espaces de nature diverse».
La ZACC de Laneuville-au-Bois est définie comme ZACC de cœur de village : « zone localisée
dans de plus petites entités urbaines et qui offre pour sa part des opportunités de structuration
de villages qui parfois ont souffert d’une urbanisation récente maladroite».
− Pour les zones d’activités économiques (ZAE)
Les zones d’activités économiques présentent, pour leur part, la particularité de se situer
généralement aux entrées de villages. Dès lors, leur aménagement est souvent porteur
d’enjeux, du moins à l’échelle du village.
La ZAE de Champlon présente peu d’enjeu du fait de son urbanisation presque totale et de son
contexte urbanistique de relativement faible qualité. A l’inverse, la ZAE de Tenneville, vierge et
située en entrée de village, constitue un potentiel en termes de restructuration d’un tissu bâti
actuellement peu cohérent.
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− Pour les zones de loisirs
Nom
Pré Thiry

Berguème

Description
Très petite zone insérée dans le Bois
de Champlon, à proximité de la
barrière du même nom.
Très petite zone implantée en fond de
vallée de l’Ourthe. Entièrement mise
en œuvre.

Évaluation
Quelle sécurisation des abords ?
Quel traitement végétal pour les
abords ?

− Pour les périmètres d’intérêt paysager (PIP)
Types de zones
concernées par
les PIP

Fond de vallée du
ruisseau du
Bronse et nord.

Types de zones non concernées par
les PIP

Évaluation

Masses boisées (entièreté de celles
présentes sur le territoire)

• Seule une très faible portion du
territoire est couverte par les PIP

Le réseau de villages et leurs activités
(espaces bâtis, activités agricoles,
chemins,…)

• Quelles possibilités d’étendre
les PIP aux masses boisées des
marges du plateau de SaintHubert?
• Le seul PIP de la commune
montre une limite nord qui
semble faire abstraction de la
réalité paysagère

Lorsque l’on réalise la comparaison entre la situation réelle (ce qui est construit) et la situation
de fait (le plan de secteur), on remarque qu’il resterait, dans les zones d’habitat à caractère
rural, encore
•

18.975 mètres courants (mct) de fronts de bâtisse potentiellement constructibles soit
quelque
759 parcelles si l’on considère qu’une parcelle a un front de bâtisse de 25 mct ;

•

105.842 m² de surfaces non bâties, en retrait de la route mais potentiellement
constructibles, soit quelques 88 parcelles si l’on considère qu’une parcelle représente
1.200 m². Notons que pour ces zones, les infrastructures sont à prévoir.

La répartition par village nous donne :
-

Grainchamps : 19 parcelles à front de bâtisse de 25 mct.
Journal : 60 parcelles à front de bâtisse de 25 mct.
Bellevue : 18 parcelles à front de bâtisse de 25 mct.
Beaulieu : 45 parcelles à front de bâtisse de 25 mct.
Erneuville : 73 parcelles à front de bâtisse de 25 mct.
Cens : 25 parcelles à front de bâtisse de 25 mct et 9 de 1.200 m² en retrait de la route.
Wembay : 5 parcelles à front de bâtisse de 25 mct.
Tresfontaine : 32 parcelles à front de bâtisse de 25 mct.
Wyompont : 38 parcelles à front de bâtisse de 25 mct.
Berguème : 43 parcelles à front de bâtisse de 25 mct.
Prelle : 25 parcelles à front de bâtisse de 25 mct.
Champlon : 166 parcelles à front de bâtisse de 25 mct et 61 de 1.200 m² en retrait de la
route.
Laneuville-au-Bois : 42 parcelles à front de bâtisse de 25 mct.
Tenneville : 110 parcelles à front de bâtisse de 25 mct et 18 de 1.200 m² en retrait de la
route.
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Pour résumer, environ 847 parcelles pourraient théoriquement être construites sur la
Commune de Tenneville en zone d’habitat à caractère rural (ce calcul ne prend pas en
compte les parcelles en pente trop forte ou en zone inondable et qui ne seront sans doute
jamais construites).
Pour les ZACC, il y aurait un potentiel constructible maximal de 182 parcelles (128 parcelles
de 25 mct de front de bâtisse et 54 parcelles de 1.200 m²). Nous en reprendrons le détail par
ZACC :
¾
¾
¾
¾

1 à Laneuville-au-Bois
1 à Ortheuville
1 à Tenneville
2 à la Barrière de Champlon

15 parcelles ;
53 parcelles ;
84 parcelles ;
30 parcelles.

Nous comptons également :
-

152,86 ha de zones boisées en zone agricole prévue au plan de secteur.
et 12,69 ha de zones cultivées en zone forestière prévue au plan de secteur.

5.1.2 Le Schéma de Structure Communal (S.S.C.)
La Commune de Tenneville ne dispose pas d’un S.S.C., cela dit une réflexion est en cours avec
la C.C.A.T.M.

5.1.3 Le Plan Communal de Mobilité (P.C.M.)
La Commune de Tenneville ne dispose pas d’un P.C.M., cela dit une réflexion est en cours
avec la C.C.A.T.M.

5.1.4 La Commission consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité
(C.C.A.T.M.)
Tenneville dispose d’une C.C.A.T.M. depuis le 04/12/2008.
Elle compte 17 membres et le Président est Monsieur Louis-Philippe DECKERS.
Voir Annexe n° 10.1 : Liste des membres de la C.C.A.T.M.

5.1.5 Le plan de remembrement
Une procédure de remembrement permet d’optimiser l’utilisation de l’espace rural grâce au
remaniement parcellaire en propriété et en exploitation, à l’acquisition de biens ruraux (droit de
préemption), à la transplantation de bâtiments de ferme, à la création, l’amélioration et la
suppression de voiries, de chemins d’accès et de voies d’écoulement d’eau, à des travaux
d’infrastructure (bassins de retenue, aménagement des berges, etc.), à des aménagements
paysagers et à la protection des sites tels que les haies.
Elle veille également à l’amélioration des voiries agricoles dans le cadre de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 27 avril 1997.
La commune s’est engagée dans des travaux de remembrement à Erneuville :
-

entre 1997 et 2009, la commune a réalisé les deux premières parties et la première phase
de la 3ème partie d’un réseau primaire de voirie ;
en septembre 2009, la Commune a réalisé un premier lot de plantations ;
les opérations qu’il reste à exécuter sont les deux dernières phases de la 3ème partie d’un
réseau primaire de voirie. Le début des travaux est organisé pour mai 2012.
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5.1.6 L’étude des villages dans le cadre de la mise en pratique du Programme Paysage
du PNDO
En 2011, le PNDO a réalisé une étude approfondie de différents villages afin de mettre en
place un outil d’orientation à destination des six communes du PNDO visant à protéger
les villages existants. Vingt-quatre villages du parc ont été analysés en profondeur.
A Tenneville, les 4 villages sélectionnés sont : Cens, Journal, Laneuville-au-Bois et
Wyompont. Les fiches techniques réalisées pour chacun des villages comprennent un
diagnostic et des propositions de développement. Le projet comprend également une
sensibilisation des habitants de ces villages.

5.2 L’occupation des sols
Les statistiques cadastrales d’occupation du sol sont associées à leur exploitation fiscale, ce
qui peut, à l'occasion, engendrer quelques inexactitudes. De plus, il semble que leur mise à jour
ne soit pas systématique. La lecture de ces statistiques requiert donc une certaine prudence.

5.2.1 Répartition générale
Pour rappel, Tenneville s’étend sur 9.180,68 hectares.
En 2011, avec 2.801,59 hectares de champs et prairies (soit 31,13 % du territoire) et avec
5.519,38 hectares de forêts (soit 61,93 % du territoire), Tenneville est une commune verte avec
un paysage plus forestier que champêtre. A noter que le paysage de la microrégion est moins
forestier (53%) que celui de la commune.

Source : S.P.F. économie

En 2011, la proportion de surfaces bâties est de 207,66 hectares, soit 2,33 % du territoire de la
commune. Ce pourcentage est légèrement en dessous de celui de la microrégion (2,52 %) et
nettement inférieur à celui de la Région wallonne qui compte 7,4 % de surfaces bâties.
Ces dernières années, on voit une progression de la superficie bâtie à Tenneville (voir tableau
ci-après).
La surface bâtie à Tenneville est passée de 137 hectares en 1990 à 208 hectares en 2011.
Cette augmentation (51,46 %) est nettement plus forte que l’augmentation constatée au niveau
de la microrégion (33,48 %) et de la Région wallonne (46,02 %).
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Evolution indiciaire de la surface bâtie
entre 1990 à 2011 (1990 = 100)

1990
1995
2000
2005
2011

Tenneville
100,00
114,41
125,82
141,99
151,46

Microrégion
100,00
110,06
119,65
128,28
133,48

Wallonie
100
110,58
121,06
129,26
146,02

Source : S.P.F. économie

Entre 1990 et 2011, environ 70 hectares ont été affectés à la construction de nouveaux
immeubles, de voiries ou de nouvelles infrastructures sur la Commune de Tenneville.
D'un autre côté, l’utilisation du domaine agricole s’est réduite de 133 hectares.
En ce qui concerne la surface boisée, une augmentation d’environ 6 hectares est constatée.
Enfin, le reste représente l’augmentation relevée au niveau des terres vaines, des terrains
récréatifs, des eaux et chemins cadastrés et des superficies diverses non cadastrées
(soit ± 57 ha).

En 2010, l’IWEPS à mis en place l’indicateur statique de la superficie résidentielle moyenne par
habitant. Cet indicateur s’obtient en rapportant la superficie totale des terrains résidentiels d’une
entité au nombre d’habitants de l’entité. Il donne une information sur la consommation en sol
des habitants d’une entité et sur son évolution.

Superficie résidentielle par habitant
2003
2008
évolution
(m²/hab.)
(m²/hab.)
(%)
Tenneville
504,2
520,1
3,16
Microrégion
411,9
434,0
5,42
Source : IWEPS

L’évolution positive de la superficie résidentielle moyenne par habitant permet de mettre en
évidence le desserrement des espaces résidentiels.
Ce desserrement résidentiel peut être expliqué suivant les cas par :
-

des prix fonciers moyens à faibles ;
de larges disponibilités dans les zones d’habitat (ou d’habitat à caractère rural) du plan
de secteur, particulièrement celles les plus à l’écart des centres urbains ;
une demande des citoyens bâtisseurs pour des parcelles résidentielles de grandes
superficies ;
une réduction de la taille des ménages.
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5.2.2 Les lotissements
On compte 2 lotissements communaux et un projet de lotissement communal à Tenneville.
-

Le lotissement « Rue du Château » à Champlon : lotissement de 9 parcelles dont 4
sont prévues pour la réalisation de logements sociaux locatifs en collaboration avec la
société de logements « La Famennoise ».

-

Le lotissement « Quartier Renaquoi » à Tenneville : lotissement de 38 lots sur 2
hectares. La phase finale consiste en la réalisation de l’équipement des 23 derniers lots
à bâtir que la commune propose à des prix modérés. 4 logements sociaux, construits
par « La Famennoise », sont actuellement occupés et la commune dispose d’un accord
pour la création de 6 logements sociaux supplémentaires.

-

Le projet de zone d’habitat à Champlon : le projet, situé entre la rue Grande-Champlon
et la rue de l’Epine, prévoit la réalisation de près d’une centaine d’habitats ainsi que
trois immeubles à appartements et des commerces en bordure de la rue GrandeChamplon.

5.3 L’environnement bâti
Annexe n° 5.1 : Commune de Tenneville, descriptif des villages - Extrait de la « LA ROCHEEN-ARDENNE, RENDEUX et TENNEVILLE », Patrimoine architectural et
territoires de Wallonie, Pierre Mardaga éditeur, 2004
(géographie des lieux, patrimoine architectural et qualité d’ensemble)
Nous reprendrons ici les éléments essentiels, par village, de l’ouvrage de Pierre Mardaga.

5.3.1 Baconfoy
Niché dans une petite dépression, le hameau de Baconfoy est cerné par la forêt bien que ses
abords immédiats sont réservés aux pâtures et aux champs, témoignant de sa vocation
agricole.
Le hameau englobe quelques constructions qui sont disséminées de chaque côté de la grandroute. A l’acception d’une grosse ferme du 18ème siècle, l’habitat remonte essentiellement au
19ème siècle. Selon une implantation traditionnelle non mitoyenne, le hameau est composé de
fermettes et d’anciens bâtiments agricoles parmi lesquels s’intègrent, çà et là, quelques
habitations récentes.
Comme la majorité des façades ont malencontreusement été décapées ou sablées, les lieux
ont beaucoup perdu de leur chatoiement d'antan. Cette situation, qui se répète un peu partout
dans la commune, n'est heureusement pas irréversible. Par ailleurs, il convient de maintenir
intact le cadre naturel de la partie du hameau située à l'écart de la Nationale 4, en y intégrant, si
nécessaire, des constructions en harmonie avec le paysage.

5.3.2 Beaulieu
Le hameau se blottit dans une légère dépression arborée, au milieu de vastes terres agricoles
qui occupent les plateaux.
C’est un large virage qui forme le centre de Beaulieu, ponctué par une chapelle routière. Les
bâtiments du hameau datent de la deuxième moitié du 19ème siècle et sont disposés de manière
lâche et irrégulière au croisement de deux routes.
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L'éloignement du grand axe routier de la Nationale 4 a sans doute contribué à la sauvegarde du
paysage et de la trame générale du bâti par l'absence de lotissements ou de constructions
nouvelles si souvent peu intégrées. Quelques fermes ont cependant souffert de rénovations
mal abouties. Dans ce contexte, Beaulieu demeure malgré tout un exemple intéressant d'une
petite localité ardennaise. En outre, quelques constructions méritent une réhabilitation rapide,
notamment un ancien fournil en grès, du milieu du 19ème siècle, complété d'un logement de
domestiques aux fenêtres encadrées de bois.

5.3.3 Berguème
Si l’une ou l’autre construction légère et un parking se sont récemment implantés à Berguème,
l’essentiel du bâti, au demeurant très limité, se trouve néanmoins concentré dans une petite
vallée. Le paysage est parsemé de bois et de pâtures et le relief accidenté ajoute encore à la
beauté du cadre naturel.
Le hameau est formé principalement de quelques fermettes isolées disséminées sans
ordonnance particulière. Elles sont relativement tardives.
Le caractère tout à fait particulier de cette petite dépression devrait n'y autoriser, dans le futur,
que des constructions inscrites en parfaite harmonie dans le site, spécialement par leurs
volumes et leurs matériaux, la zone de loisirs, le long de l'Ourthe, cantonnée dans ses limites
actuelles.

5.3.4 Cens
Inscrit dans un vallon, Cens est un beau petit village composé de quelques fermes regroupées
de proche en proche sur les versants, de part et d'autre de l'église qui occupe une position
prédominante et dont l’élégante tour possède une origine romane. Le cadre naturel, cerné de
crêtes boisées, est particulièrement verdoyant et le cœur de l'agglomération est ainsi envahi
par des pâtures et de nombreux arbres.
Le bâti se répartit autour d'une voirie sinueuse et présente une trame assez lâche. Les fermes,
en long, sont complétées de dépendances qui limitent souvent une cour à front de rue ou un
devant-de-porte. Dans leur majorité, elles remontent au 19ème siècle. Par ailleurs, le petit
patrimoine est bien présent à Cens, notamment avec quelques belles croix de schiste.
Au détriment sans doute de la qualité du paysage, la voie d'accès à Tresfontaine vient d'être
récemment lotie. Quant aux activités agricoles, elles entraînent parfois la création de hangars
qui, par leurs matériaux, leurs dimensions et leur implantation, s'harmonisent mal avec les lieux.
Il faudrait en outre que soit respecté le noyau ancien, resserré autour de l'église, en y évitant
notamment toute construction anarchique, voire des destructions ou des transformations
intempestives.

5.3.5 Champlon
Étiré d'ouest en est sur une distance de près de deux kilomètres, le village se compose d'un
petit noyau ramassé autour de l'église, tandis qu'une longue voie quasiment rectiligne y mène
depuis la Nationale 4. Si le nord est bordé de bois, le sud est couvert de vastes étendues
herbeuses qui s'étendent vers Tenneville.
L'habitat se disperse sans mitoyenneté sur les bords de la rue Grande pour s'intensifier à
proximité du centre. Là, un étroit réseau de courtes voies entrelacées entoure l'église.
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Sans doute faut-il regretter le décapage agressif de certaines façades et la modification
d'ouvertures qui ont contribué, dans la réaffectation de plusieurs fermes en habitations, à une
certaine dénaturation du patrimoine rural de Champlon. Néanmoins, des améliorations existent
aussi, comme la restauration de quelques voiries.
Si une intéressante maison de la fin du 18ème siècle, située naguère rue Grande, n° 27, a été
transférée au Musée de la vie rurale en Wallonie à Saint-Hubert, il existe toujours d'autres
témoins en place de l'architecture vernaculaire, dont toute mise en valeur doit inclure le respect
des formes, des couleurs et des matériaux.
Par ailleurs, une extension s'est formée au lieu-dit «Barrière de Champlon ». Au carrefour de la
N4 avec la N89, ce site est actuellement rattaché au village de Champlon par un nouveau
lotissement situé au chemin de Sainte-Ode et à la rue de l'Epine. La Barrière est plantée de
bâtiments du 19ème siècle ou plus récents encore, dont la gendarmerie, un château dissimulé
dans un parc et une usine de salaisons depuis 1966; l'un ou l'autre hôtel toujours actif y
confirme la vocation touristique de Champlon et de ses environs.
Enfin, entre Champlon et Journal, la «Croix de Journal» est un petit agglomérat de quelques
maisons récentes au milieu des champs. Sa position élevée engendre une vue particulièrement
dégagée sur le plateau environnant.

5.3.6 Erneuville
Établi sur le versant en pente douce de la petite vallée du ruisseau de Wembay, Erneuville
s'étire le long d'un axe routier principal (Champlon-La Roche), coupé à angle droit par une voie
secondaire. Les vastes étendues agricoles qui cernent la localité ne laissent plus percevoir
aujourd'hui le parcellaire en lanières caractéristique de cette région de l'Ardenne.
Même si certaines exploitations agricoles sont en long, la plupart présentent un type ardennais
par leur volumétrie en bloc. Une concentration s'en distingue au carrefour marqué d'une
chapelle, tandis que l'église domine les toits de sa gracieuse flèche d'ardoises. Cet édifice
compte parmi le patrimoine de qualité réparti sur la commune, autant pour son origine romane
que pour son riche mobilier. Solidement plantées le long des rues, de nombreuses petites
fermes scandent le village de leur volume ramassé, indifféremment parallèle ou
perpendiculaire.
Au croisement de deux routes, la petite localité ardennaise s'est surtout développée le long de
l'axe principal qui se déploie d'est en ouest. L'église y occupe une position dominante.
Il convient de respecter les caractéristiques urbanistiques d'Erneuville, qui mêlent aussi bien la
présence de terres à l'intérieur même du village que l'isolement des bâtiments les uns par
rapport aux autres, les cours et devants-de-porte ou encore plusieurs façades toujours
enduites.

À l'ouest, le lieu-dit «Belle-Vue», situé dans une zone boisée à mi-chemin entre Erneuville et
Champlon, constitue une minuscule dépendance de Champlon d'abord, puis d'Erneuville à
partir de 1839. Il est traversé par la portion de l'ancienne chaussée reliant Namur et
Luxembourg, à laquelle fut donné le nom de l'impératrice Marie-Thérèse.

5.3.7 Grainchamps
Composé pour l'essentiel d'un imposant château éclectique et d'une ferme dotée de grandes
dépendances, Grainchamps est entouré de vastes pâtures cernées de bois, en léger contrehaut de la petite vallée de la Grone. Des étangs y ont été aménagés, de l'autre côté de la route
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menant à La Roche. Cette petite dépendance isolée au cœur de la nature révèle bien des
charmes naturels et architecturaux.

5.3.8 Journal
Dans un cadre particulièrement arboré, Journal se blottit sur le long du versant d'une légère
dépression qui descend des hauteurs du plateau environnant jusqu'à une petite plaine
marécageuse formée par le ruisseau du Bronze. Là, une courte extension bâtie s'étire le long
du cours d'eau et vers les bois avoisinants.
Mis à part l'extension de l'habitat au nord, à Hamerine et au lieu-dit «Vieux Grainchamps», la
trame du bâti s'étend en étoile autour de l'église, bien que cette disposition soit peu visible à
cause de la déclivité du terrain. Rarement mitoyennes, les fermes et les maisons sont
généralement parallèles aux voiries. Par ailleurs, cas fréquent en Ardenne, la distribution d'eau
potable s'est installée tardivement, en 1962 seulement !
Quelques édifices de qualité émaillent la trame de Journal, même si certains perdent beaucoup
de leur attrait par la disparition de leur enduit ou une transformation trop radicale. Le patrimoine
bâti ainsi fragilisé nécessite une attention vigilante pour la préservation de témoignages
toujours en place d'une architecture locale ancestrale, au sein de paysages variés dans un site
accidenté représentatif de l'Ardenne.

5.3.9 Laneuville-au-Bois
Laneuville-au-Bois porte bien son nom tant il semble enfoui, loin des grands axes de circulation,
dans la vaste forêt de Freyr, à l'ouest de la commune. Inscrit sur le versant parallèle au
ruisseau du Moulin au nord et à celui de Basseilles au sud, le village profite, pour la culture,
d'une vaste clairière issue d'un ancien essartage.
Le village est représentatif de l'habitat ardennais par les bâtiments isolés les uns des autres et
répartis sur un réseau de rues en étoile ainsi que par les principaux matériaux mis en œuvre, à
savoir le grès et le schiste. Actuellement, la plupart des fermes sont transformées en
résidences. À noter enfin que de nombreuses croix de chemin et des calvaires ponctuent les
entrées et les rues de l'agglomération.
Laneuville s'est aujourd'hui résolument tourné vers le tourisme et la villégiature. Cette vocation
nouvelle amène de nombreuses transformations et de nécessaires adaptations dans des
bâtiments non prévus à cet usage. Aussi la vigilance est-elle de mise, dans le respect des
formes, des couleurs et des matériaux, pour la réussite de leur intégration au bâti et à la trame
du village ; il en existe fort heureusement des modèles, concrétisés par l'un ou l'autre édifice en
bois, érigé depuis le dernier quart du siècle dernier. La localité nécessiterait sans doute la
protection d'un Règlement général sur les Bâtisses en Site rural ; en outre, les espaces non
bâtis s'intercalant parmi les habitations sont également à préserver pour la respiration qu'ils
donnent à l'ensemble des lieux.

5.3.10 Mochamps
Isolé au milieu des bois à l’instar de Laneuville-au-Bois, Mochamps trouve son origine dans
l’exploitation de la forêt où il est planté.
Les quelques constructions qui demeurent s’égrènent le long de la route. Remontant à la fin du
19ème siècle, elles ont été rénovées durant la seconde moitié du 20ème siècle.
Au 19ème siècle, le hameau a été progressivement déserté par ses habitants. Le village
n'accueille plus que des vacanciers. Cette situation peu banale devrait protéger Mochamps,
pour longtemps encore, de tout projet immobilier qui risquerait de le défigurer.
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5.3.11 Ortheuville
Sur la rive gauche de l'Ourthe, Ortheuville s'étage de la plaine alluviale jusqu'au sommet du
versant de la vallée. En accentuant par son amplification la césure qu'elle a créée, la Nationale
4 a contribué à isoler davantage le village de Tenneville dont il a toujours dépendu.
Dans le village, des murs en schiste et en pierres sèches limitent les propriétés et soutiennent
les terres. Souvent entourées de jardins arborés, les constructions s'échelonnent le long des
rues, sans mitoyenneté mais de manière assez ramassée. Le patrimoine se limite
principalement à des fermes et des habitations.
Parmi les richesses patrimoniales d'Ortheuville, l'ancien moulin daté de 1766 mérite à coup sûr
une protection rigoureuse. De même, la ferme de Basseilles ; ses murs chaulés accrochent le
regard et sa remarquable cour pavée, centrée par une ancienne bergerie, constitue un intérêt
de premier plan. Les murs de pierres sèches nécessitent eux aussi respect et attention.
Malheureusement, le sablage se poursuit sur bien des bâtiments, évacuant de la sorte une
tradition séculaire pour mettre à l'honneur, bien mal à propos, un «matériau franc» qui n'a
jamais été prévu pour un tel traitement.
«Sur le Batis» est un lieu-dit à l'écart du village sur les hauteurs dominant au nord-est la
Nationale 4 ; il regroupe quelques anciennes fermes et des bâtisses récentes, sur un terrain en
forte déclivité.

5.3.12 Prelle
Autrefois Prelle fut un centre d’activités métallurgiques. Établi sur le versant sud de la vallée de
l'Ourthe face à Ortheuville, Prelle se limite actuellement à quelques bâtiments disposés le long
d'une petite route qui domine la plaine alluviale. Ici large et fertile, celle-ci constitue la véritable
assiette de tout le paysage. Unissant Prelle à Ortheuville, elle se doit à l'évidence de poursuivre
exclusivement sa destinée agricole ; de plus, le site naturel présente dans sa totalité un grand
intérêt biologique qui nécessite une protection légale.
Particulièrement verdoyant, le site a récemment attiré quelques estivants qui y ont érigé des
constructions légères, judicieusement dissimulées dans des parcelles boisées. Il ne serait
cependant guère propice pour l'harmonie et l'équilibre des lieux d'y accroître encore le nombre
de secondes résidences.

5.3.13 Ramont
Voisin de Tenneville dont il dépendait, le petit village de Ramont était naguère divisé en deux
parties, la haute et la basse, symboliquement séparées par les rochers calcaires de la Falize et,
aujourd'hui, par la large césure de la Nationale 4. Implantées le long de celle-ci, des
constructions récentes ont relié les deux agglomérations en confondant leurs limites.
Au sud de la grand-route se distinguent quelques volumes agricoles ainsi qu'un grand
lotissement cerné de pâtures, où les premières maisons ont été construites à partir de 1975. Se
prolongeant vers Baconfoy et Basseilles, cette voirie traverse les bois plantés de quelques
chalets et de maisons de vacances. Par contre, au nord de la N4, les constructions sont
davantage regroupées et le relief y est plus accentué, alors que les fermes y constituent
toujours l'essentiel du bâti. Ramont se confond aujourd'hui avec Tenneville qu'il côtoie sans
plus guère de distinction physique.

PCDR Tenneville

Juin 2012

Page 49

Chapitre 5

Territoire et environnement bâti

5.3.14 Tenneville
À l'écart de la grand-route moderne, le village de Tenneville se niche dans une petite
dépression où coule au sud un ruisseau alimentant un étang. Regroupé dans un cadre arboré
autour de l'ancienne église paroissiale Sainte-Gertrude (partiellement démolie dans les années
1980), il se compose principalement de fermettes en long, en schiste ou en grès, construites au
19ème siècle, voire au siècle suivant. En retrait de la voirie, les bâtiments sont isolés les uns
des autres et présentent quelquefois des aménagements tardifs ; l'une ou l'autre construction
s'en démarque cependant, comme l'ancien presbytère ou la tour de l'église. Les extrémités des
rues sont complétées par des habitations récentes.
À partir de la seconde moitié du 19ème siècle, ce petit centre ancien a progressivement été
délaissé au profit d'un nouveau noyau implanté le long de la chaussée et renforcé par des
constructions supplémentaires au cours du 20ème siècle. C'est ainsi qu'actuellement,
l'administration communale, la nouvelle église paroissiale, une école, des commerces et des
services sont regroupés le long de la Nationale 4. Ses limites avec Ramont ou Baconfoy, les
deux villages voisins, se sont d'ailleurs estompées et la grand-route, qui a largement modifié la
trame routière ancestrale, semble désormais réunir ces petites localités en une seule entité.
Le patrimoine ancien, à l'écart de la grand-route, est plus ou moins bien préservé, entouré
d'habitations récentes dont il faut bien maîtriser l'implantation et l'intégration par rapport à la
trame historique et spécialement à la qualité de l'espace entourant la vieille église. En
revanche, le long de la Nationale 4, certains commerces et services ne témoignent pas d'une
véritable architecture.
Relevant de Tenneville, la «Converserie» est un lieu-dit bien connu sur la route de SaintHubert. Il tire moins son origine, mythique et hautement improbable, de la conversion de SaintHubert à cet endroit que de l'exploitation d'une ferme par les convers de l'abbaye hubertine.
Construite en 1904, la chapelle Saint-Hubert témoigne, si besoin est, de l'importance que revêt
la chasse dans la forêt d'Ardenne.
Enfin, non loin de là, au milieu des bois, la ferme Sainte-Gertrude doit son appellation aux
possessions médiévales de l'abbaye de Nivelles dans la région. Elle est aujourd'hui le siège
d'une considérable exploitation forestière.

5.3.15 Tresfontaine
Petit hameau resserré sur un plateau, Tresfontaine s'inscrit dans une légère déclivité creusée
par deux rus qui rejoignent le ruisseau de Wembay. Plusieurs fermes en long, dont peu ont
conservé leur enduit, se disséminent le long de la rue principale. Bâties pour l'essentiel en
schiste au 19ème siècle, elles sont isolées les unes des autres, parallèles à la route et toujours
en retrait. Les aménagements du 20ème siècle se lisent principalement dans les encadrements
des ouvertures en briques à la place du bois, de même que dans le remplacement des cherbins
ou des ardoises par l'asbeste-ciment. Actuellement, de nombreux grands arbres sont plantés
dans les jardins limitrophes. Les environs immédiats se composent de pâtures
Naguère bordée de pâtures, la liaison routière avec Cens se comble progressivement
d'habitations dont le nombre et la situation dominante risquent de créer un front bâti continu qui
nuirait à l'intégrité architecturale du hameau comme, du reste, de l'entrée du village de Cens.

5.3.16 Wembay
Sur le plateau ardennais, un regroupement de quelques bâtisses se distingue au milieu des
champs et des pâtures. Les fermes y sont bâties en schiste et datent des 19ème et 20ème
siècles surtout ; isolées les unes des autres, elles sont implantées de manière variée. Depuis
1937, une chapelle complète ce petit ensemble.
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La désaffection progressive de l'agriculture a entraîné la transformation de la plupart des
exploitations en habitations, modifiant parfois sensiblement leur aspect et leur structure.
Toutefois, le noyau relativement compact a conservé son homogénéité et sa trame générale,
ponctuée de bouquets d'arbres. En contrebas, vers le sud, serpente le ruisseau de Wembay,
que franchit un pont de schiste.

5.3.17 Wyompont
Wyompont se niche sur le versant escarpé de la vallée de l'Ourthe, exposé au sud, où conflue
le ruisseau de Wembay. Le cadre naturel est très vert et fortement boisé; s'y insèrent des
pâtures, sur les coteaux autant que dans la plaine alluviale. À de nombreux endroits, la voirie
est bordée de murets en pierres sèches. Au 19ème siècle, deux fermes ont été construites
dans la vallée du Wembay, où une fausse grotte, plus tardive, a également été érigée en
l'honneur de Notre-Dame de Lourdes.
Quelques gros volumes agricoles des 18ème et 19ème siècles parsèment le territoire,
complétés par des constructions plus récentes. L'habitat est non jointif et disséminé le long des
rues.
Les qualités intrinsèques au site de Wyompont doivent à l'évidence être maintenues, tant au
point de vue naturel que dans la bonne conservation des bâtiments existants. Il s'agit dès lors
de veiller au choix et à la protection des matériaux, au respect des volumes ainsi qu'à
l'implantation judicieuse de nouvelles constructions.
À l'écart de la localité vers l'est, au lieu-dit Trinval, un important moulin est implanté le long de
l'Ourthe à l'orée des bois ; une rénovation récente l'a cependant privé d'une grande part de son
intérêt patrimonial. Il est jouxté par une ancienne ferme du 19ème siècle qui, elle, a conservé
toutes ses caractéristiques architecturales.

5.4 Le patrimoine bâti
5.4.1. Le patrimoine monumental de Belgique
Près de 180 bâtiments du territoire de Tenneville sont repris à l’Inventaire du Patrimoine
monumental de Belgique. Toutefois, l’importance du patrimoine bâti ancien pour la commune
ne doit certainement pas être réduite à cette liste qui est loin de reprendre tout le patrimoine
remarquable de Tenneville.
Pour résumer, on retrouve sur l’ensemble de la commune :
-

92 fermes,
29 habitations,
6 églises,
10 constructions,
4 châteaux,
4 anciennes écoles,
1 rocher,
3 moulins.
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5.4.2. Les sites classés
La Commune de Tenneville compte 2 éléments repris comme monuments et sites bâtis
classés :
-

l’ensemble formé par les « Rochers de la Falhize », à Ramont,
la tour de l’église désaffectée Sainte-Gertrude à Tenneville.

Annexe n° 5.2 : Liste des biens classés sur la Commune de Tenneville.

5.4.3 Le petit patrimoine
Le territoire de Tenneville recèle bon nombre de témoignages de la vie sociale et religieuse
d’antan : lavoirs, fontaines, murs en pierres sèches, croix, grottes, potales et autres calvaires,…
A noter que l’Inventaire du Patrimoine monumental de Belgique reprend :
-

12 chapelles,
1 calvaire,
6 croix,
6 monuments aux morts.

5.5 Synthèse
Tenneville se situe sur le Plan de Secteur de Marche-en-Famenne - La Roche-en-Ardenne.
Celui-ci renseigne quelques caractéristiques :
-

-

14 zones d’habitat à caractère rural ;
5 zones d’aménagement communal concerté (Z.A.C.C.) ;
3 zones d’activités économiques : une au C.E.T, une à la barrière de Champlon et une
à Tenneville sur laquelle se développe le projet de parc d’activité économique H.Q.E.
pluricommunal en collaboration avec la Commune de La Roche-en-Ardenne ;
5 zones de services publics et d’équipements communautaires ;
2 zones d’extraction ;
2 zones de loisirs ;
3 zones de parc.

La commune ne possède pas de SSC. La CCATM a été créée le 04/12/2008
On compte 2 lotissements communaux et un important projet de lotissement communal de 80
parcelles sur Champlon.
Tenneville est une commune verte, plutôt forestière que champêtre et qui a connu une
augmentation de sa surface bâtie de près de 51,4 % entre 1990 et 2011. L’évolution positive de
la superficie résidentielle moyenne par habitant permet de mettre en évidence le desserrement
des espaces résidentiels à Tenneville.
Par ailleurs, l'intéressante position géographique de Tenneville, à mi-distance de Marche et de
Bastogne ou de La Roche et Saint-Hubert, attire de nouveaux résidents ; le succès du
lotissement de Ramont en est une récente manifestation.
La commune est tailladée du nord au sud par la Nationale 4, reliant Bruxelles à Arlon. Cette
coupure brutale marque d'autant plus la différence naturelle qui caractérise les deux côtés de la
commune.
A l'ouest, d'immenses forêts majoritairement de feuillus couvrent un vaste territoire, ponctué de
deux hameaux. L'économie traditionnelle y était sylvicole. Le paysage est fermé, c'est l'Ardenne
et ses sommets.
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A l'est, plusieurs villages se partagent le tiers oriental de la commune, essentiellement marqué
par l'agriculture, sur des buttes au relief adouci.
Le contexte urbanistique montre que l'activité agricole a toujours été prépondérante, en même
temps que l'exploitation de la forêt. Compte tenu de la relative pauvreté du sol, les terres sont
essentiellement consacrées à l'élevage du bétail, qui prédomine sur la culture. La majorité des
exploitations sont constituées de petites fermes familiales, dont un bon nombre d'entre elles,
cependant, sont actuellement contraintes à abandonner leurs activités.
On remarque pourtant un patrimoine bâti fort important en nombre avec pas moins de 180
bâtiments repris à l’IPMB (dont 23 éléments du petit patrimoine), 2 monuments et sites bâtis
classés et un petit patrimoine social et religieux.
Le grès et le schiste constituent l'essentiel des pierres à bâtir extraites du sous-sol, matériaux
auxquels s'ajoutent bien entendu la brique et le bois.

5.6 Glossaire
Annexe n° 5.3 : Glossaire du chapitre 5 – Territoire et environnement bâti
A retenir pour l’agenda 21 local :
Tenneville est une commune verte plutôt forestière que champêtre et qui a connu
une augmentation de sa surface bâtie de près de 51,4 % entre 1990 et 2011.
L’évolution positive de la superficie résidentielle moyenne par habitant permet de
mettre en évidence le desserrement des espaces résidentiels à Tenneville.
Pour l’accompagner dans le développement de son espace bâti, la commune
dispose d’une CCATM.
La commune est tailladée du nord au sud par la Nationale 4, reliant Bruxelles à
Arlon, élément incontournable de la Commune.
On remarque un patrimoine bâti fort important en nombre avec pas moins de 180
bâtiments repris à l’IPMB (dont 23 éléments du petit patrimoine), 2 monuments et
sites bâtis classés et un petit patrimoine social et religieux.

SOURCE DE DONNEES
« Architecture Rurale De Wallonie : Ardenne Centrale », Ed. Pierre Mardaga Editeur,
« Les Territoires Paysagers », Etude et Documents C.P.D.T. n°4, Ministère de la
Région wallonne, Namur 2004
Site Internet Ecodata
Données communales et le site Internet de Tenneville
Site internet d’Idelux : www.Idelux.be
La liste des biens classés en Province du Luxembourg
Inventaire du Patrimoine monumental de Belgique
Le site internet www.wikipedia.be
« Le Programme paysage du Parc Naturel des Deux-Ourthes », Analyse descriptive,
février 2007
« LA ROCHE-EN-ARDENNE, RENDEUX et TENNEVILLE », Patrimoine architectural
et territoires de Wallonie, Pierre Mardaga éditeur, 2004
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CHAPITRE 6 – Données socio-économiques
6.1 La démographie
6.1.1 L’augmentation de la population et comparaisons
Au 01/01/2012, selon les chiffres de l’Administration Communale, la population de la
Commune de Tenneville s’élève 2.699 habitants.
La population de la Commune de Tenneville augmente de manière régulière : de 2.134
habitants en 1981 à 2.690 habitants en 2011, dont 1.309 hommes et 1.332 femmes. Cette
commune rurale a donc connu une hausse de population de 26,05 % en l’espace de 30 ans,
alors que la microrégion dans laquelle elle se trouve a vu, elle, sa population augmenter de
15,81 %, passant de 20.295 en 1981 à 23.504 en 2011. Néanmoins, la microrégion étant
composée de six communes (Tenneville, Bertogne, La Roche-en-Ardenne, Nassogne, SaintHubert et Sainte-Ode), Tenneville reste l’une des communes la moins peuplée, avec 11,44 %
de la population de la microrégion vivant sur son territoire.

Tenneville

Microrégion

Province du
Luxembourg

Région
wallonne

1981

2.134

20.295

223.396

3.229.001

1990

2.286

20.819

230.827

3.243.661

2000

2.449

21.948

246.820

3.339.516

2011

2.690

23.504

271.352

3.525.540

26,05%

15,81%

21,47%

9,18%

Population

Evolution
sur 30 ans

Source : ECODATA, S.P.F. économie

Tenneville possède un taux de variation de population entre 1981 et 2011 parmi les plus hauts
de la microrégion.
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De plus, par rapport aux communes de la microrégion, on note qu’en 2011, Tenneville se
classe en avant dernière position en termes de nombres d’habitants, avant la Commune de
Sainte-Ode, les autres communes ayant une population beaucoup plus élevée.
Population des
communes de la
microrégion

1981

1990

2000

2011

Taux de
variation 19812008

Tenneville

2.134

2.286

2.449

2.690

+ 26,05%

Bertogne

2.405

2.535

2.724

3.176

+ 32,06%

La Roche

4.036

3.977

4.107

4.304

+ 6,64%

Nassogne

4.226

4.323

4.760

5.207

+ 23,21%

Saint-Hubert

5.535

5.629

5.727

5.700

+ 2,98%

Sainte-Ode

1.959

2.069

2.181

2.427

+ 23,89%

Source : ECODATA, S.P.F. économie

Grâce à ce tableau, on remarque que la Commune de Tenneville possède un taux de variation
entre 1981 et 2011 élevé, eu égard aux autres communes de la microrégion. En effet, la
population de Tenneville augmente fortement sur ces 30 années, avec une augmentation
moyenne annuelle de 0,9 % (soit un gain moyen de 20 habitants par année). Seule la
Commune de Bertogne connaît une croissance encore plus prononcée sur la même période.
De plus, le détail de ce tableau nous montre que cette forte augmentation est constante depuis
1981 (7,1 % pour 1981-1990 ; 7,1% pour 1990-2000 et 9,8 % pour 2000-2011).
Deux explications peuvent justifier cette forte augmentation de la population :
-

La situation géographique de la commune : les voies de communications relient facilement
les habitants de Tenneville aux autres communes de la microrégion et au Grand-duché du
Luxembourg.

-

L’attrait de l’immobilier tennevillois : cet attrait est la conséquence de nombreux facteurs
comme le prix relativement bas des terrains à bâtir, la pression foncière de certaines
communes avoisinantes ou encore la politique de logement de la commune qui met à
disposition des lotissements avec des tarifs préférentiels qui profitent à plus ou moins une
dizaine de jeunes ménages chaque année.

6.1.2 La densité de population et comparaisons
Avec ses 91 km², Tenneville a en 2010 une densité de population de 29 habitants par km²,
ce qui est plus faible que les autres communes de la microrégion (Bertogne = 35 ;
La Roche = 29 ; Nassogne = 46 ; Saint-Hubert = 52 et Sainte-Ode = 24), ainsi que la moyenne
de la microrégion (= 36).
Cette faible densité, due essentiellement à une population réduite, peut s’expliquer par le fait
qu’une très grande partie de la commune se trouve en zone non urbanisable.
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Superficie
(en km²)

Population
2010

Densité de
population

Région wallonne

16.844,29

3.498.384

207,69

Province du Luxembourg

4.439,72

269.023

60,59

Microrégion

551,22

23.258

35,87

Tenneville

91,81

2.641

28,77

Bertogne

91,67

3.180

34,69

La Roche

147,52

4.306

29,19

Nassogne

11,20

5.210

46,53

Saint-Hubert

111,16

5.769

51,90

Sainte-Ode

97,86

2.364

24,16

Source : ECODATA, S.P.F. économie

6.1.3 Les mouvements démographiques
Alors que le nombre de naissances fluctue entre 21 et 44 par an sur la période 1990-2009, le
nombre de décès, lui, se situe entre 18 et 37, ce qui nous donne un solde naturel positif.
Lorsque l’on cumule les données entre 1990 et 2009, on obtient un solde naturel moyen de 4.
Notons que ce solde est influencé par la proximité d’une maison de repos
Mouvement
de la
population

Tenneville
Naissances

Décès

Immigrations

Emigrations

Mouvement

1990

28

25

102

88

+ 17

2000

44

23

131

117

+ 35

2009

41

23

209

186

+ 41

Source : ECODATA, S.P.F. économie

Mouvement
de la
population

Naissances

Décès

Immigrations

Emigrations

Mouvement

1990

281

263

968

809

+ 177

2000

279

211

1.129

1.070

+ 127

2009

293

219

1.837

1.670

+ 241

Microrégion

Source : ECODATA, S.P.F. économie

Le nombre d’entrées (immigrations) dans la commune sur la même période, fluctue entre 85 et
209 : il est en constante augmentation. Le nombre de sorties (émigrations) de la commune
passe de 75 à 186. Le solde immigrations – émigrations est presque toujours positif, variant
entre -39 (1994) et + 46 (1992). Lorsque l’on cumule les données entre 1990 et 2009, on
obtient un solde migratoire moyen de 10.
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De plus, il est intéressant de noter qu’entre 2000 et 2009 on compte 708 nouveaux arrivants
pour seulement 161 entre 1990 et 2000. Cette augmentation importante marque un turnover
important puisque près d’une personne sur cinq à Tenneville s’est installée dans la commune il
y a moins de 10 ans. Ceci a une incidence sur l’intégration, le sentiment d’appartenance ou le
dynamisme associatif de la commune.

L’analyse de la population résidant dans la commune depuis moins de 10 ans, au mois de
novembre 2009, nous permet de faire trois observations :
-

54 % ont entre 25 et 44 ans, 28 % ont entre 45 et 64 ans, 15 % ont plus de 65 ans et 3 %
ont moins de 24 ans.

-

Pour 36 % il s’agit de personnes isolées, 25 % de ménages de 2 personnes, 17 % de
quatre personnes, 15 % de 3 personnes et 7 % de plus de 4 personnes.

-

304 personnes proviennent de la région wallonne, 22 de la région flamande, 16 de la région
bruxelloise et 2 de l’étranger. Notons que les communes d’origine les plus importantes sont
Bastogne (39), Marche-en-Famenne (30), La Roche-en-Ardenne (28) et Sainte-Ode (25).

Sur base de ces chiffres, on peut caractériser un profil type des résidents de la commune
depuis moins de 10 ans. Ainsi les profils types sont ordinairement des jeunes adultes, soit des
personnes isolées, soit des couples avec deux enfants ; provenant principalement des
communes avoisinantes. Il s’agit de personnes démarrant leur vie familiale et professionnelle,
connaissant la région et ses caractéristiques et donc susceptibles de créer des liens sociaux et
de s’investir dans leur nouvelle commune de résidence.
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Globalement, le solde de population fluctue d’année en année, étant à + 17 en 1990, à + 35 en
2000 et à + 41 en 2009. Durant la période entre 1990 et 2009, il est presque toujours positif.
En comparant le solde migratoire moyen (10) et le solde naturel moyen (4), entre 1990 et 2009,
on constate que l’augmentation de la population est surtout due au solde migratoire.

Comparativement, la microrégion connaît chaque année, entre 1990 et 2009, davantage de
naissances que de décès, ce qui donne un solde naturel toujours positif; les nombres
d’immigrations et d’émigrations sont chacun en augmentation continue mais les entrées sont
toujours supérieures aux sorties, ce qui donne un solde migratoire positif. Bref, le mouvement
total de la population de la microrégion reste largement positif mais fluctuant.
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6.1.4 La répartition des habitants dans les villages et hameaux
En 2012, 1.242 personnes se concentrent sur l’ancienne entité de Tenneville, soit près de
45 % de la population communale. Suivent ensuite les anciennes entités de Champlon
(1.090 habitants soit 40 %) et Erneuville (398 habitants soit 15 %).

Nombre d’habitants par entité
(= ancienne commune)
Entité de
Tenneville
Tenneville
Barrière-Mathieu

2012
1046

Part de la population
communale
84,22%
45,49%

4

0,32%

Basseilles

2

0,16%

Berguème

32

2,58%

Laneuville

138

11,11%

La-Converserie

2

0,16%

Prelle

16

1,29%

Mochamps

2

0,16%

Entité de
Champlon

Champlon

770

70,64%

Journal

320

29,36%

Entité de

Beaulieu

41

10,30%

Erneuville

Erneuville

154

38,69%

Belle-Vue

16

4,02%

Cens

66

16,58%

Grainchamps

7

1,76%

Grand'Garde

2

0,50%

Tresfontaines

62

15,58%

Wembay

23

5,78%

Wyompont

27

6,78%

TOTAL

39,93%
14,58%

2.730
Source : Administration communale de Tenneville
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Tenneville est l’entité qui s’est le plus développée entre 1981 et 2012 avec +28,9 %
(Tenneville : +34,9 % ; Laneuville-au-Bois : +30,2% ; Prelle : -44,8 %).
En réalité, il n’y a que les hameaux de Prelle, de Wyompont, de Cens et de Wembay qui
ont connu une décroissance importante. Pour les villages d’Erneuville, de Beaulieu ou
de Journal, il s’agit plutôt de stabilisation de la population.
Par contre, certains villages se sont fortement développés tels, Tresfontaine (+68,4 %),
Champlon (+23,8 %) et Laneuville-au-Bois (+30,2 %) par exemple.
Les fortes décroissances s’expliquent principalement par la diminution des exploitations
agricoles et le départ des jeunes, soit vers d’autres communes, pour leurs acticités
professionnelles, soit qui se sont mis en ménage au sein de la commune.
Quant aux fortes croissances, mise à part celles de Tresfontaine et Grainchamps qui semblent
ponctuelles, elles sont principalement liées à la création de nouveaux lotissements à Champlon
ou à l’arrivée de nombreuses résidences secondaires à Laneuville-au-Bois.
Nombre d’habitants par entité
1981
1991
2012
(= ancienne commune)
Entité de

Tenneville

811

935

1046
4

Tenneville
Barrière-Mathieu
Basseilles

2

Berguème

32

Laneuville
La-Converserie
Prelle

106

121

138

6
29

2
16

2
16
2

Mochamps
Entité de

Champlon

622

691

770

Champlon

Journal

184

220

320

Entité de

Beaulieu

38

36

41

Erneuville

Erneuville

142

125

154

Belle-Vue

5

8

16

Cens
Grainchamps

61

51

66

8

5

7
2

38

42

62

Wembay

26

23

23

Wyompont

38

35

27

2.120

2.310

2.730

Grand'Garde
Tresfontaines

TOTAL

Source : Administration communale de Tenneville pour les chiffres 20012 et INS pour les
recensements décennaux de 1981 et 1991.
Remarque : Pour les recensements décennaux, les villages d’Ortheuville, Baconfoy et Ramont
sont regroupés au sein du village de Tenneville
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6.1.5 Les classes d’âge
En 1990, Tenneville comptait 2.286 habitants dont 31 % étaient âgés de moins de 20 ans, 55 %
entre 20 et 64 ans et 14 % de plus de 65 ans. En 2010, on recense à Tenneville 25 % de
jeunes, 60 % de personnes entre 20 et 64 ans et 15 % de personnes âgées. La répartition
par classes d’âges a ainsi évolué en vingt ans à Tenneville : les jeunes ont diminué de
6% en se répartissant principalement dans la classe d’âge des 20 à 64 ans.
Classes d’âge
1990

2000

2010

Tenneville

Microrégion

Moins de 20 ans

31%

27%

De 20 à 64 ans

55%

57%

65 ans et plus

14%

16%

Moins de 20 ans

28%

27%

De 20 à 64 ans

56%

56%

65 ans et plus

16%

17%

Moins de 20 ans

25%

25%

De 20 à 64 ans

60%

58%

65 ans et plus

15%

17%

Source : ECODATA, S.P.F. économie

La structure de la population de la microrégion est majoritairement adulte, avec une légère
tendance au vieillissement. En près de 20 ans, la structure de la population de Tenneville s’est
différenciée par une diminution importante des moins de 20 ans et une augmentation de la
tranche 20-64 ans alors que dans la microrégion ces classes d’âge restent relativement stable.
Ce constat est à mettre en relation avec l’arrivée de jeunes adultes ces dix dernières années.
(cf. 6.1.3)
L’analyse de la population par tranche d’âge dans la commune, au mois de novembre 2009,
nous permet de faire trois observations :
-

Il existe 83 enfants de moins de 2,5 ans, susceptibles d’avoir besoin d’être accueillis dans
une crèche.
Il existe 193 enfants entre 6 et 12 ans donc scolarisés en primaire.
Il existe 293 enfants entre 12 et 18 ans donc scolarisés en secondaire.

6.1.6 Les autres nationalités
En 2010, 2,9 % de la population de Tenneville est d’origine étrangère (contre 2,8 % pour
la microrégion et 9,5 % pour la Région wallonne). Cela représente 77 personnes.
Les habitants de nationalité étrangère les plus représentés dans la commune sont les Français,
au nombre de 22. Suivent ensuite les Néerlandais avec 10 représentants et les Italiens (9).
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6.1.7 Les ménages
En mars 2012, les derniers chiffres disponibles concernant la répartition par ménages
date de 2008
La Commune de Tenneville totalise en 2008, 1.010 ménages privés et 2 ménages collectifs. Le
nombre de petits ménages (personnes vivant seules et les ménages de deux personnes) est le
plus important. Entre 1991 et 2008, ils ont augmentés significativement, soit + 53 %.
L’augmentation du nombre de petits ménages est un fait sociétal qui peut s’expliquer par
Plusieurs raisons :
-

l’allongement de la durée de vie, des femmes en particulier ;
l’évolution des mœurs : divorces ou séparations plus fréquents (voir plus loin : familles
monoparentales), émancipation plus précoce des jeunes, etc. ;
l’arrivée de nouveaux habitants vivant seuls.

Nombre de personnes par ménages

1

2

3

4

5

6 et +

Total

1991

170

204

136

175

63

47

795

2008

282

287

169

177

70

25

1.010

27,9 %

28,4 %

16,7 %

17,5 %

6,9 %

2,6 %

1.010

Proportion en 2008
Source : S.P.F. économie

Malgré cela, en 2008, on peut remarquer sur base du tableau suivant que la Commune de
Tenneville possède un pourcentage de grands ménages plus élevé que celui de la Région
wallonne.
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Répartition des ménages privés par type
au 1er janvier 2008

Total

%

RW

Isolés hommes

125

12,38%

16,32%

Isolés femmes

157

15,54%

18,43%

Couples seuls sans enfant

192

19,01%

18,56%

Couples avec enfants

338

33,47%

22,79%

Monoparentaux hommes

45

4,46%

5,02%

Monoparentaux femmes

75

7,43%

12,38%

Personnes sans noyau familial

70

6,93%

5,60%

Ménages avec 2 noyaux familiaux ou plus

8

0,79%

0,88%

Autres types

0

0,00%

0,03%

1.010

100,00

100,00

Total ménages privés
Source : S.P.F. économie

Taille des ménages

Répartition des ménages privés par
taille au 1er janvier 2008

Totaux

1

2

3

4

5

6+

282

287

169

177

70

25

1.010

%

27,92

28,42

16,73

17,52

6,93

2,48

100,00

RW

34,75

30,21

15,79

12,33

4,81

2,13

100,00

Total ménages privés

Source : S.P.F. économie

6.1.8 La population scolaire
Annexe n° 6.1 : Données détaillées sur l’enseignement.
Il n’y a pas d’écoles secondaires sur la Commune. Les étudiants se rendent essentiellement à
Marche, Bastogne, St-Hubert et La Roche.
La Commune de Tenneville dispose seulement d’un enseignement communal et compte une
école fondamentale avec 2 implantations scolaires :
-

l’école communale de Tenneville ;
l’école communale de Champlon.

Nombre d’enfants en 2011/2012

Maternel

Primaire

Total

Ecole communale de Tenneville

50

72

122

Ecole communale de Champlon

59

82

141

Total

109

154

263

Source : Administration communale

Au 15/09/2011, on dénombre 261 élèves scolarisés sur la Commune de Tenneville (maternel et
primaire).
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Nous présentons ici l’évolution de la population scolaire fondamentale entre 1999 et 2011, ainsi
que le détail sous forme de tableau de cette évolution depuis 1999.

Evolution de la population scolaire
de l'enseignement fondamental communal
au 1 janvier 2012

Maternel
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

85
82
67
71
77
85
83
71
73
73
73
95
109

Primaire

Total
fondamental

165
151
163
155
160
157
151
148
138
133
148
146
154

250
233
230
226
237
242
234
219
211
206
221
241
263

Source: Administration Communale
Calculs: Sprl Lacasse-Monfort

Depuis 1999, le nombre d’élèves en maternel et en primaire évolue parallèlement, passant de
85 et 165 élèves en 1999 à 109 et 154 pour l’année 2011/2012.
La population scolaire reste relativement stable depuis 1999. On remarque néanmoins, une
décroissance du nombre d’élèves entre 2004 et 2008, suivie d’une augmentation jusqu’en en
2011.
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6.1.9 Synthèse
Tenneville, avec 2.690 habitants au 1er janvier 2011, est l’une des communes la moins peuplée
de la microrégion. Elle a connu une forte croissance démographique (+ 26,05 % entre 1981 et
2010). On constate également une densité de population peu élevée (29 habitants / km²), due à
un territoire en grande partie non urbanisable.
Les mouvements de population sont positifs entre 1990 et 2010, bien qu’il faut remarquer un
solde migratoire légèrement négatif en 1994 et 1996 et 2006. Cette forte augmentation de la
population, principalement due au solde migratoire, peut se justifier par une situation
géographique de la commune intéressante et l’attrait de l’immobilier tennevillois.
Début 2012, la population se répartit dans les anciennes entités de la manière suivante :
- Tenneville avec 1.242 habitants soit 45 % de la population totale ;
- Champlon avec 1.090 habitants – 40 % ;
- Erneuville avec 398 habitants – 15 %.
En près de 20 ans, la structure de la population de Tenneville s’est différenciée par une
diminution importante des moins de 20 ans et une augmentation de la tranche 20-64 ans alors
que dans la microrégion ces classes d’âge restent relativement stable.
La commune compte 77 personnes d’origine étrangère en 2010, essentiellement des Français
et des Néerlandais.
On comptabilise, en 2008, 1.010 ménages privés et 2 ménages collectifs. Entre 1991 et 2008,
on constate une augmentation de 53 % des petits ménages (de 1 ou 2 personnes).
Au 01/01/2012, on compte 263 élèves en primaire et en maternel dans la Commune de
Tenneville.
Un complexe scolaire communal propose un enseignement maternel et primaire dans deux
implantations :
- l’école communale de Tenneville ;
- l’école communale de Champlon.

6.1.10 Glossaire
Annexe n° 6.0 : Glossaire du chapitre 6 – Données socio-économiques.
A retenir pour l’agenda 21 local :
La population de la Commune de Tenneville augmente de manière régulière (20
habitants par an), les conséquences en matière de développement durable sont
multiples : urbanisation, développement des services, intégration des nouveaux
arrivants,…
Toutefois, avec ses 92 km², Tenneville a en 2010 une densité de population de 29
habitants par km², ce qui reste faible en comparaison avec la région wallonne.
La Commune de Tenneville dispose d’un enseignement communal et compte une
école fondamentale avec 2 implantations scolaires
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6.2 Les indicateurs sociaux
Annexe n° 6.2 : Extrait de l’ouvrage « Votre commune à la loupe », édité par IDELux en 2009,
concernant Tenneville.

6.2.1 La population active sur Tenneville
6.2.1.1. Population active
Sur la population totale, la Commune de Tenneville comptabilise, au 30 juin 2009, 1.746
personnes en âge de travailler (personnes entre 15 et 64 ans) et 1.259 actifs, ce qui signifie
que 487 personnes qui sont en âge de travailler sont inactives, soit 28 %.
Sur les 1.259 personnes actives, 1.143 sont occupées, soit 91 %. La commune compte donc
116 personnes actives inoccupées (chômeurs DEI).

2009,
30 juin

Population
en âge de
travailler

Population active
Population
active
occupée

Population
active
inoccupée

Total
population
active

Population
active
(%)

Tenneville

1.746

1.143

116

1259

12%

Bertogne

2.023

1.393

114

1508

14%

La Roche

2.760

1.734

228

1962

18%

Nassogne

3.364

2.117

250

2367

22%

Saint-Hubert

3.732

2.264

314

2578

24%

Sainte-Ode

1.528

978

110

1089

10%

Microrégion

15.152

9.629

1.133

10.762

100%

Source : Steunpunt w.s.e., validée par l’IWEPS.

Lorsque l’on compare Tenneville aux communes de la microrégion, on constate que le
pourcentage de personnes actives de Tenneville, par rapport à la microrégion, est parmi les
plus faibles, pourcentage à mettre en relation avec la faible part de la population tennevilloise
au sein de cette microrégion.

2009, 30 juin

Taux d’activité

Taux d’emploi

Tenneville

72,1

65,5

Bertogne

74,5

68,9

La Roche

71,1

62,8

Nassogne

70,4

62,9

Saint-Hubert

69,1

60,7

Sainte-Ode

71,3

64,1

Microrégion

71,4

64,1

Source : Steunpunt w.s.e., validée par l’IWEPS.

Si on s’attarde sur les taux, et non plus sur les chiffres bruts, on constate qu’en 2009,
Tenneville a un taux d’activité de 72,1 % et un taux d’emploi de 65,5 %, ce qui classe
Tenneville légèrement au dessus de la moyenne de la microrégion.
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2007, 30 juin
15-24 ans

Population
en âge de
travailler

Population active
Population
active
occupée

Population
active
inoccupée

Total
population
active

Taux
d’emploi

Tenneville

366

121

25

146

24,8

Bertogne

409

135

33

168

26,8

La Roche

535

177

43

220

26,8

Nassogne

726

214

69

282

23,8

Saint-Hubert

801

235

98

333

25,0

Sainte-Ode

307

87

31

118

23,3

Microrégion

3.143

969

299

1.268

25,1

Source : Steunpunt w.s.e., validée par l’IWEPS.

Par ailleurs, si on regarde la tranche d’âge 15-24 ans, on constate qu’il y a 146 jeunes actifs
sur la Commune de Tenneville, ce qui est peu important par rapport aux autres communes de
la microrégion. En plus de ces jeunes actifs on compte 220 étudiants. Quant au taux d’emploi
des jeunes tennevillois, il est légèrement plus faible que celui de la microrégion.

6.2.1.2. Les indépendants
A Tenneville, on recense, en 2011, 307 indépendants toutes catégories confondues (activité
principale, activité complémentaire et actifs après l’âge de la pension), contre 281 en 2000, ce
qui représente une augmentation de moins de 9,25 % en onze ans. En 2011, les indépendants
tennevillois représentent 1,3 % des indépendants de la Province de Luxembourg, qui en
comptabilise 22.847. Ils représentent 11,6 % des indépendants de la microrégion, part la plus
faible de la microrégion.

Source : INASTI

La Commune de Tenneville, comme on le constate sur le graphique précédent, dépasse en
2011 la moyenne de la microrégion avec une courbe qui semble accentuer sa croissance
depuis 2011. De plus, l’augmentation des indépendants de Tenneville entre 1990 et 2011 a été
plus marquée que dans la microrégion et la Province du Luxembourg mais moins que dans la
Région wallonne.
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TENNEVILLE

MICROREGION

Indépendants au 30/12/2012
Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Activité principale

202

66%

1.705

64%

Activité complémentaire

83

27%

692

26%

Actifs après pension

22

7%

252

10%

Total

307

101%

2.649

100%

Agriculture-sylviculture et pêche

81

26%

752

28%

Industrie-Artisanat

62

20%

547

21%

Commerces

58

19%

701

26%

Professions libérales

82

27%

446

17%

Services

24

8%

207

8%

Source : INASTI

Parmi les 307 indépendants, 202, soit 66 %, le sont en activité principale, 83, soit 27 %, en
activité complémentaire et 22, soit les 7 % restant, sont des actifs après l’âge de la pension.
Cette répartition est similaire pour l’ensemble de la microrégion.
Sur les 307 indépendants, on compte 105 femmes, soit 34 % du total. Le pourcentage
d’indépendants sur l’emploi total est d’environ 24 % en 2011.

Les secteurs les mieux représentés par les indépendants de Tenneville sont, en 2011, d’abord
les professions libérales (27 %), puis viennent ensuite le secteur agricole (26 %, soit 25 %
de cultivateurs et 1 % par les autres types d’activités), les personnes travaillant dans
l’industrie (20 %), les commerçants (19 %) et enfin les indépendants travaillant dans les
services (8 %). Notons cependant que la part des professions libérales est plus importante que
la moyenne de la microrégion et que les commerçants sont proportionnellement moins
importants. Ce dernier constat s’explique par l’importance, en termes de commerçants, des
Communes de La Roche-en-Ardenne et Saint-Hubert.
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6.2.1.3. Les salariés
En 2010 (4ème trimestre), le nombre de travailleurs assujettis à l’ONSS est de 415 ; les
salariés représentent donc le tiers des emplois de la commune. Lorsque l’on compare la courbe
de l’emploi salarié de la commune, on constate qu’elle subit une forte décroissance en 1989. Le
détail des statistiques nous montre que cette chute d’emplois salariés est due totalement à la
diminution de l’emploi dans le secteur de la santé.
Ces chiffres sont donc des statistiques, la réalité est tout autre. En effet, les chiffres de 1981 à
1989 comprendraient les emplois salariés de l’hôpital de Saint-Ode. Celui-ci dépendait de la
poste de Tenneville et avait donc une adresse à Tenneville alors que le centre hospitalier
appartient évidemment à la Commune de Sainte-Ode. Le Fonds des Communes a rectifié le tir
après 1990.
Si nous écartons cette perte importante d’emplois, il apparaît qu’en 1990 et 2010 le nombre
d’emploi progresse légèrement dans la Commune de Tenneville, au même rythme que celui de
la Région wallonne et de façon moins soutenue qu’en Province du Luxembourg ou dans la
microrégion. Cette différence peut être due à un tissu économique moins développé à
Tenneville que dans le reste de la microrégion ou par la mise en route tardive des zones
d’activités économiques.

Source : ONSS

De ces 415 travailleurs assujettis à l’ONSS, 312, soit 75 %, sont engagés dans le secteur
privé, et 103, soit 24 %, dans le secteur public.
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Travailleurs assujettis à
l’ONSS au 4 T 2010 Tenneville
Secteur primaire

Nombre d’emplois
2

-

2

sylviculture

Pourcentage
1%
100%

Secteur secondaire

167

40%

Alimentaire

75

45%

Transformation du bois

1

1%

Construction

80

48%

Fabrication de machines

11

4%

Secteur tertiaire marchand

47

11%

Commerce de gros

3

6%

Commerce de détail

15

32%

Installation d'hébergements de
courte durée
Restaurants, cafés

7

15%

7

15%

Transports

1

2%

Poste

2

4%

Banques

4

9%

Assurances

7

15%

Autres

1

2%

Secteur tertiaire non marchand

199

48%

Administration générale

37

19%

Service aux entreprises

5

3%

Action sociale

35

18%

Enseignement fondamental

22

11%

Traitement de déchets

64

32%

Soins résidentiels

21

11%

organisation associatives

12

6%

-

3

2%

autres

TOTAL

415

415

100%

Source : ONSS.

A Bertogne, autre commune de l’arrondissement, on compte la même année 287 travailleurs
soumis à l’ONSS, contre, rappelons-le, 415 à Tenneville. Il s’agit des deux communes comptant
le moins de salariés de la microrégion.
Si on s’attarde aux secteurs d’activités (privé et public confondus), 2 salariés, soit 1 % du
total, sont employés dans le secteur primaire, 167 (soit 40 % du total) dans le secteur
secondaire et 246 (soit 48 % du total) dans le secteur tertiaire (dont 47 pour le marchand
et 199 pour le non marchand).
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Sur les 2 travailleurs du secteur primaire, aucun n’est employé dans le secteur agricole et 2
dans le secteur sylvicole.
Les 167 travailleurs du secteur secondaire se répartissent principalement dans trois
domaines : l’alimentaire avec 75 personnes (soit 45 % du secteur secondaire), la
construction avec 80 personnes (soit 48 %) et la fabrication de machines avec 11
travailleurs (soit 6 %).

Le secteur tertiaire, qui représente 59 % des travailleurs tennevillois, se découpe en
grandes catégories : l’assainissement et la gestion de déchets (64 salariés),
l’administration générale (37), l’action sociale (35), l’enseignement fondamental (22), les
soins résidentiels (21), le commerce de détail (15) et les organisations associatives (12).
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L’emploi salarié se concentre surtout dans le secteur tertiaire et le secteur secondaire, plus
particulièrement dans l’alimentaire, la construction et la gestion des déchets.
4 entreprises principales se partagent près de 50 % des emplois salariés. Il s’agit de la salaison
de Marcassou pour l’alimentaire, Poncin et Picard Construction pour la construction et IDELux
pour la gestion des déchets.
Il est également intéressant de noter qu’il existe très peu d’emploi dans le secteur du tourisme.
6.2.1.4. Le taux d’emploi local
Evolution du taux d'emploi local dans la microrégion
1990
2011
Tenneville
42,54%
41,24%
Bertogne
39,45%
31,64%
La Roche
57,24%
57,00%
Nassogne
38,55%
39,98%
Saint-Hubert
53,13%
79,93%
Sainte-Ode
70,65%
65,47%
Source : ONSS – INASTI

Le taux d’emploi local est calculé en rapportant les assujettis à l’ONSS et à l’INASTI présents
sur le territoire communal au total des habitants de la commune qui sont en âge de travailler
(15-64 ans).
En clair et pour Tenneville, cela signifie que 41 % des habitants de Tenneville en âge de
travailler peuvent trouver un emploi sur le territoire communal. Cet indice est tout à fait
théorique :
1. Tous les emplois disponibles à Tenneville ne sont évidemment pas occupés par des
Tennevillois.
2. L’emploi indépendant est parfois hors commune. Il s’agit donc d’une estimation plutôt
grossière.
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Quoi qu’il en soit, nous constatons un réel manque d’emploi sur le territoire communal ce qui
oblige les Tennevillois en âge de travailler :
-

soit à aller travailler ailleurs,
soit à rester au foyer,
soit à s’inscrire au chômage.

Cet indicateur est très intéressant pour établir une comparaison avec les communes proches.
Nous constatons que le taux d’emploi local est assez faible à Tenneville, en comparaison avec
les communes de la microrégion. Notons également que la tendance générale ce taux est
plutôt au maintien alors que celui des autres communes est en diminution ou au
développement d’activités.
Nous constatons un faible taux de chômage malgré un nombre relativement faible d’emplois
locaux. Nous pouvons donc en conclure que Tenneville est essentiellement une commune de
navetteurs.

6.2.1.5. L’emploi frontalier
L’impact de l’économie grand-ducale sur la Commune de Tenneville reste relativement
importante puisqu’en 2008, près de 11% de sa population active y travaille quotidiennement.
Bien que n’étant pas une commune frontalière, Tenneville profite de la localisation le long de la
N4, ce qui peut expliquer qu’un actif sur dix passe quotidiennement la frontière.

Travailleurs frontaliers

Pourcentage de la
population active

2005

115

10,2 %

2006

119

10,5 %

2007

111

9,8 %

2008

121

10,7 %

2009

123

/

2010

123

/

Source : EURES Luxemboug

Le nombre de travailleurs frontaliers augmente globalement de 6,9 % entre 2005 et 2010.

6.2.2 Accessibilité aux pôles
Les données suivantes sont issues l’Etude CAPRU 2007 : « De nouveaux critères de ruralité
pour la Région wallonne ».

6.2.2.1 Distance aux pôles
La distance aux pôles est la distance-temps séparant une Commune de son pôle d'influence.
La CPDT dans son atlas "Repères pour une dynamique territoriale en Wallonie" définie que
Tenneville se trouve dans la zone d’influence faible du pôle de Marche. Ainsi, en 2007 :
Distance temps au pôle d'influence (Minutes)

18

Source CAPRU
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6.2.2.2 Distance aux services
La distance aux services reprend la distance temps à un hypermarché ou un supermarché de
plus de 1500m², la distance temps à une gare générant des flux de plus de 1170 voyageurs, la
distance temps à un hôpital général et la distance temps à une école d'enseignement
secondaire.
Pour Tenneville, en 2007
Distance temps à un hypermarché ou un supermarché de plus de 1500m²
(Minutes)
Distance temps à une gare générant des flux de plus de 1170 voyageurs
(Minutes)
Distance temps à un hôpital général (Minutes)
Distance temps à une école d'enseignement secondaire (Minutes)

18
18
9
12

Source CAPRU

L’ensemble de ces données ont permis de classé la Commune de Tenneville parmi les
communes à accessibilité facilitée.

6.2.3 Le développement économique
6.2.3.1 Contexte
Extrait de l’analyse descriptive de l’étude paysagère menée par le Parc Naturel des DeuxOurthes.
« Le secteur d’étude (Parc Naturel des Deux-Ourthes) est relativement éloigné des grandes
villes : en moyenne entre une heure et demi et deux heures pour rejoindre le centre de
Bruxelles et une heure pour rejoindre Liège ou Luxembourg-Ville. A priori, la navette vers les
grandes villes semblerait limitée, mais la nécessité de la navette peut être à l’inverse rendue
impérieuse par un marché local de l’emploi relativement stable et limité, alors que la population
augmente.
Par ailleurs, les six communes présentent des parts élevées d’actifs résidents dans leur
commune de travail allant de 35 % (Tenneville et Bertogne) à 75% (La Roche-en-Ardenne).
Cette tendance se retrouve également à l’échelle des Ardennes. Ces chiffres permettent de
mettre en avant l’un des aspects de l’identité locale qui se traduit par un fort ancrage au
territoire : les habitants travaillent dans leur commune ou dans un centre d’emploi proche,
tissant ainsi un réseau de relations à une échelle locale.
Parallèlement à ce phénomène, on note que la zone est peu polarisée par des villes de niveau
régional et les pôles locaux y sont de faible taille. On retiendra la présence d’un tissu de petites
villes : Bastogne, Marche-en-Famenne, Saint-Hubert, Libramont.
Au niveau de l’influence des grandes villes (situées à l’extérieure du Parc), la zone d’influence
de Liège touche le territoire d’étude, à l’exception de Tenneville et Sainte-Ode.
De ce déficit de polarisation résulte un comportement autonome. Ce territoire, au patrimoine
paysager et touristique qui représente un atout considérable, fait ressortir une entité culturelle
propre. »
6.2.3.2 Les entreprises

Annexe n° 6.3 : liste des entreprises sur la commune.
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Le nombre d’entreprises
En 2007, le nombre d’entreprises recensées à Tenneville s’élève à 233.
Années
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Actives
230
231
227
231
236
237
242
233

Démographie des entreprises
Tenneville
Disparues
Créées
Actives
15
11
2.206
12
10
2.151
18
14
2.118
8
13
2.098
17
19
2.114
19
12
2.116
20
21
2.115
24
23
2.055

Microrégion
Disparues
147
169
163
123
143
135
151
219

Créées
113
106
125
110
143
122
138
162

Source : S.P.F. économie

Entre 2000 et 2007, le nombre d’entreprises actives est passé de 230 à 233, Tenneville a donc
connu une hausse de 1,30 %. Par ailleurs, en 2007, on note 23 créations d’entreprises pour 24
disparues, ce qui donne un taux net de création d’entreprises de –1. Comme on peut le
constater sur le graphique suivant, entre 2000 et 2007, le taux net de création d’entreprises sur
la Commune de Tenneville est, chaque année, négatif exception faite de 2003, 2004 et 2006 où
il est positif.

Les entreprises de la Commune de Tenneville représentent 11,3 % du total des entreprises de
la microrégion en 2007. Tenneville est la seule commune de la microrégion, avec Nassogne,
augmentant son nombre d’entreprises entre 2000 et 2007.
La Roche-en-Ardenne est en recul avec -7,72 % alors que les autres communes ont dépassé
les –10 %.
Entreprises actives

2000

2007

Variation

Tenneville
Bertogne
La Roche-en-Ardenne
Nassogne
Saint-Hubert
Sainte-Ode
Microrégion

230
305
505
366
549
251
2.206

233
265
466
393
477
221
2.055

1,30%
-13,11%
-7,72%
7,38%
-13,11%
-11,95%
-6,84%

Source : S.P.F. économie
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Les faillites
Faillites
Tenneville
2000

1

2005

0

2006

1

2007

0

2008

1

2009

1

Source : S.P.F. économie

Entre 2000 et 2009, le nombre de faillites à Tenneville reste constant et ne dépasse pas une
faillite par année.
6.2.3.3 Les parcs d’activités économiques
Au plan de secteur, la Commune de Tenneville, compte trois zones d’activités économiques :
une de vingt hectares à la Barrière de Champlon, une de dix hectares à Tenneville au Gris-Han
et une de dix-sept hectares au nord de la commune où se trouve le Centre d’Enfouissement
Technique (C.E.T.).
Sur deux de ces zones se trouve un parc d’activité économique (P.A.E.) géré par IDELUX. Il
s’agit du PAE de Tenneville-CET et du PAE de Tenneville-La Roche, Parc en cours de
développement.
Sur la troisième zone se trouve le zoning artisanal à la Barrière de Champlon.

Annexe n° 6.4 : PAE de Tenneville-CET et Tenneville-La Roche.

P.A.E. de Tenneville-CET
Le P.A.E. de Tenneville-CET se trouve au nord de la commune au lieu-dit « Al Pisserotte ».
Il se situe en zone forestière, à mi-distance (environ 5 km) entre les villages de Bande et de
Champlon. Les villages les plus proches sont ceux de Gives, Halleux et Ronchamps, situés
respectivement à environ 4 km au nord, nord-ouest et ouest du site.
Les activités présentes au P.A.E. de Tenneville – CET sont :
-

un sécheur à boues ;
une dalle aéraulique de compostage ;
une dalle de compostage des déchets verts ;
une dalle de concassage des inertes ;
un garage-atelier ;
un centre d’enfouissement technique ;
une usine de biométhanisation (depuis la fin 2008).

Le Conseil d’Etat a annulé le lundi 8 juin 2009 le permis d’exploiter du centre d’enfouissement
technique de Tenneville jugeant l’étude d’incidences réalisée lors de l’élaboration du plan
wallon des CET en 1997 «lacunaire».
Fin août 2009, le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de la mobilité et de
l'environnement a signé un arrêté permettant la réouverture du C.E.T. de Tenneville.
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P.A.E. de Tenneville-La Roche
Le P.A.E. de Tenneville-La Roche se trouve à Tenneville le long de la N4. Ce parc est en cours
de développement et fait l’objet d’une convention pluricommunale.
Selon Idelux : « Conscientes de la nécessité de se regrouper pour pouvoir offrir des espaces de
qualité et une gestion cohérente aux sociétés qui souhaitent s'y implanter, les communes de
Tenneville et La Roche ont décidé d'unir leurs forces pour développer un concept de parcs
pluricommunaux. C'est ainsi que le 10 octobre 2007, la première convention pluricommunale a
été signée par Idelux, les Communes de La Roche et de Tenneville.
Concrètement, les 6 premiers hectares de ce parc seront équipés à Tenneville selon des
exigences de qualité et de respect de l'environnement. Parallèlement, la procédure de
reconnaissance sur Tenneville va être lancée afin d'équiper 15 hectares supplémentaires. »
En 2012, 5 hectares sont complètements aménagés (route, éclairage, égouttage) et un
hall relais de 560 m² a été construit en 2011.
Le PAE de Tenneville-La Roche est le premier parc certifié Validéo1 en Belgique.

Zoning artisanal
Le zoning artisanal se trouve le long de la N4 près de la Barrière de Champlon.
A la Barrière de Champlon, le zoning artisanal est gérée par les propriétaires privés. Il s’agit de
Champlon Salaison, la SPRL Poncin, Gatin et Etienne Arnould. Au 01/12/2009 il reste plus ou
moins 5 hectares de parcelles à construire.

6.2.3.4 Une politique économique volontariste
En 1998, les Communes de Bertogne, Tenneville et Sainte-Ode décident d’unir leurs efforts afin
de solliciter de la Région wallonne la création d’une Agence de Développement Local au sein
de leur territoire.
Mai 1999, l’ADL de Tenneville – Sainte-Ode – Bertogne voit donc le jour. Cet organisme a pour
but de soutenir l’économie et redynamiser l’emploi dans les communes de petite et moyenne
dimension.

1

Validée est un système de certification volontaire en matière de construction durable.
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L’objectif de l’ADL est de travailler au développement du territoire défini : valoriser ses atouts,
en rechercher ou en créer de nouveaux, produire des valeurs ajoutées sur le plan économique,
social, urbain, culturel, infrastructurel, financier, technologique, associatif, touristique,
relationnel, humain, etc.
En 2007, les communes partenaires décident de réorganiser l’ADL. Depuis, chaque commune
dispose de son agent de développement local.
Depuis le 1er juillet 2008, l’ADL a un statut d’ASBL et non plus de régie communale.
La finalité du schéma de la stratégie de développement de l’ADL tel que défini dans sa dernière
demande d’agrément (2011-2013) est d’améliorer la situation économique, touristique, sociale
et culturelle, de développer une économie durable et de créer une image de marque au
territoire, une appartenance commune. (Cf. Chapitre 7 : Les services)

6.2.3.5 L’intercommunale de développement
Idelux est un groupe qui est constitué de trois intercommunales, à savoir :
-

Idelux, l’intercommunale pour le développement économique du Luxembourg belge ;
AIVE, l’association intercommunale pour la valorisation de l’eau ;
Idelux Finances pour le financement de l’immobilier d’entreprises.

Elle bénéficie d’un réseau de partenaires – publics et privés – sur l’ensemble de son territoire.
Pour Tenneville, elle gère principalement les parcs d’activités économiques.

6.2.3.6 Le Plan Marshall
Parmi les diverses mesures mises en place dans le cadre du Plan Marshall wallon, on trouve la
création de zones franches, c’est-à-dire la sélection de territoires en reconversion économique
qui bénéficient ainsi d’avantages spécifiques en matière d’exonération fiscale sur l’activité
économique et de soutien à l’investissement. Parmi les 52 territoires concernés, on retrouve la
Commune de Tenneville.
Par ailleurs, la Commune de Tenneville peut bénéficier du fonds d’impulsion FIDER, spécifique
pour le monde rural. Cependant, compte tenu des spécificités du monde rural, une approche
liée au financement de projets favorisant le maintien ou le développement d’activités
économiques est également encouragée.
Cela se concrétisera par :
-

la suppression, dans le chef des entreprises, de la taxe communale sur la force motrice
pour tout nouvel investissement.

-

La suppression du précompte immobilier sur le matériel et l’outillage acquis à l’état
neuf, applicable à toutes les entreprises situées dans les zones franches locales.

Par ailleurs, le financement d’ateliers du travail partagé est favorisé par l’octroi d’un taux de
subsidiation porté à 90 %. D’autres projets sont également favorisés portant sur les
infrastructures d’accueil pour jeunes entreprises, les énergies renouvelables et la diversification
agro-alimentaire.
Le Plan Marshall 2.Vert
La Commune de Tenneville est reprise en zone franche rurale du Plan Marshall 2.Vert.
Les avantages octroyés aux zones franches urbaines et rurales permettent de
compenser le manque d’attractivité de zones défavorisées en matière socioéconomique.
Sur la période 2010-2014, le Plan Marshall 2.vert permettra d’accorder des aides à 1.375
entreprises. Une trentaine d’infrastructures spécifiques seront également partiellement
financées par la Wallonie.
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6.2.4 Le chômage
6.2.4.1. Le nombre de demandeurs d’emploi
En janvier 2011, on recensait 100 demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) domiciliés sur la
Commune de Tenneville. En 2007, ils étaient 127 et en 2009, 114. Ces chiffres marquent
une décroissance de 21,3 % entre 2007 et 201, décroissance qui s’observe
principalement entre 2007 et 2009 avant une relative stagnation jusqu’en 2011. En 2011,
ces 100 demandeurs d’emploi se répartissent en 47 % d’hommes et 53 % de femmes.

Demandeur d’emploi
inoccupé
Tenneville

2007

2008

2009

2010

2011

127

111

114

114

100

Source : Le Forem

En janvier 2011, la microrégion comptabilise quant à elle 1.190 demandeurs d’emploi,
pour 1.231 en 2007, ce qui marque une baisse de 3,3 %. La Commune de Tenneville
représente donc, en 2011, 10,7 % des demandeurs d’emploi de la microrégion.
Lorsque l’on compare Tenneville avec les communes de la microrégion, on constate
qu’au niveau des demandeurs d’emploi, elle en compte un nombre assez faible. En
matière de variation entre janvier 2007 et janvier 2011, Tenneville, comme toutes les
autres communes, excepté La Roche-en-Ardenne, a une variation négative. Néanmoins,
on constate qu’avec 21,3 % de diminution, la Commune de Tenneville connaît l’une des
décroissances les plus importantes de la microrégion.
Demandeurs
d’emploi
inoccupés

janv-07

janv-08

janv-09

janv-10

janv-11

Variation 20072011

Tenneville

127

111

114

114

100

-21,26%

Bertogne

123

117

111

121

120

-2,44%

La Roche

255

237

245

249

272

6,67%

Nassogne

276

266

242

278

252

-8,70%

Saint-Hubert

330

330

314

352

329

-0,30%

Sainte-Ode

120

101

105

108

117

-2,50%

Microrégion

1.231

1.162

1.131

1.222

1.190

-3,33%

Demandeurs d’emploi inoccupés
25 à 30
30 à 40
40 à 50
8
20
23
8,00%
20,00%
23,00%
130
225
251
10,92%
18,91%
21,09%

50 +
25
25,00%
262
22,02%

Source : Le Forem

Janv-11
Tenneville
Microrégion

< 25 ans
24
24,00%
322
27,06%

Source : Le Forem
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En janvier 2011, sur les 100 demandeurs d’emploi inoccupés, 24 % avaient moins de 25 ans et
48 % plus de 40 ans. Cette tendance est plus marquée en microrégion puisque parmi les
demandeurs d’emploi inoccupés 27 % avaient moins de 25 ans et 43 % plus de 40.

Source : Le Forem

Ceci étant, le graphique ci-dessous nous montre que les demandeurs d’emploi de + de 50 ans
tendent à diminuer ces 5 dernières années tout comme les moins de 25 ans qui tendent à
également à diminuer.
6.2.4.2. Le niveau de formation des demandeurs d’emploi
Si l’on regarde le niveau de formation des demandeurs d’emploi de Tenneville, on remarque,
pour janvier 2011, que plus de la moitié ont un niveau faible, voire très faible.

Source : Le Forem
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6.2.4.3. Le taux de demande d’emploi et de chômage
Le taux de demande d’emploi est le rapport entre la population active totale et le nombre de
demandeurs d’emploi indemnisés : chômeurs complets indemnisés, les jeunes inscrits après
leurs études en stage d'attente et les demandeurs d'emploi indemnisés sur base volontaire d'un
travail à temps réduit.
Le taux de chômage est le rapport entre la population active totale et le nombre total de
demandeurs d’emploi inoccupés (bénéficiant ou pas des allocations de chômage).
En janvier 2011, le taux de demande d’emploi de la Commune de Tenneville est de 6,70 %. Si
on regarde une évolution sur les quatre dernières années (avec pour référence le mois de
janvier), on note que le taux de demande d’emploi ne cesse de réduire.

Taux de demande
d’emploi
Tenneville

Janv.
2007

Janv.
2008

Janv.
2009

Janv.
2010

Janv.
2011

9,79%

8,47%

8,47%

8,07%

6,70%

Source : Le Forem

Lorsque l’on compare le taux de demande d’emploi de la commune, en janvier 2011, (6,7 %)
avec celui de la microrégion (9,8 %), on constate que Tenneville est nettement en dessous de
la moyenne de la microrégion.
Par rapport aux communes de la microrégion, Tenneville possède, en janvier 2011, un taux de
demande d’emploi le plus bas de la microrégion. Quant aux taux de chômage, le constat est le
même : il est de 8,07 % en janvier 2011 pour Tenneville.

Janvier 2011

Taux de demande d’emploi

Taux de chômage

Tenneville

6,70%

8,07%

Bertogne

7,50%

8,18%

La Roche

12,63%

13,97%

Nassogne

9,96%

10,73%

Saint-Hubert

11,47%

12,50%

Sainte-Ode

10,22%

10,97%

Microrégion

9,75%

10,73%

Source : Le Forem
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6.2.4.4. Les revenus d’intégration sociale (RIS)
Evolution du nombre de RIS à Tenneville
au

31/12
2007

31/12
2008

31/12
2009

31/12
2010

31/12
2011

Isolé(e)s
Cohabitant(e)s
Ménages (famille)

6
4
/

8
6
1

7
8
0

6
4
2

4
5
2

Total

10

15

16

12

11

Source : Administration communale

Le nombre de RIS fluctue à Tenneville avec 11 dossiers au 31/12/2011. On constate une
augmentation des demandes en matière d’aides logistiques et financières.

6.2.5 Les revenus
Le revenu total net imposable moyen par déclarant n’a cessé d’augmenter dans la Commune
de Tenneville, passant de 10.204,72 € en 1980 à 14.868,04 € en 1990 et à 20.369,82 € en
2000 : il a plus que doublé en vingt ans, constat identique au niveau de la microrégion et de la
Province du Luxembourg. Par ailleurs, alors qu’en 1980 et 1990, la tranche la plus importante
était celle comprise entre 6.197,34 € et 12.394,68 € (entre 250.000 et 500.000 FB), la catégorie
la plus sollicitée de 2000 est celle de plus de 24.789,35 €, soit plus d’un ancien million de FB.
Néanmoins, ces chiffres sont à prendre avec précaution car ils cachent des disparités
importantes au sein de la population.

Revenu net imposable
par déclarant

Tenneville

Microrégion

1980

1990

2000

2000

Déclarations inférieures
à 2.478,94€

10,1%

8,2%

3,0%

2,7%

Déclarations entre
2.478,94€ et 6.197,34€

23,6%

8,4%

5,4%

5,7%

Déclarations entre
6.197,34€ et 12.394,68€

39,0%

32,8%

27,8%

24,1%

Déclarations entre
12.394,68€ et
17.352,55€

16,0%

20,6%

17,3%

17,2%

Déclarations entre
17.352,55€ et
24.789,35€

7,7%

15,7%

17,6%

17,5%

Déclarations de plus de
24.789,35€

3,5%

14,3%

28,8%

24,0%

10.204,7
2

14.868,04

20.369,82

19.927,48

Moyenne en euros

Source : ECODATA, S.P.F. économie
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Avec un revenu moyen par déclarant de 24.614,31 €, Tenneville se situe au niveau de la
moyenne de la microrégion, qui s’élève à 24.116,40 €.

Pourcentage de déclarations, en fonction de leurs montants
(revenu de l’année 2008 – exercice 2009)
Tenneville

Microrégion

inférieur à 10.000 €

20%

21%

De 10.001 à 20.000 €

32%

34%

De 20.001 à 30.000 €

21%

21%

De 30.001 à 40.000 €

11%

11%

De 40.001 à 50.000 €

8%

6%

Supérieur à 50.000 €

11%

10%

24.614,31

24.116,40

Moyenne en euros
Source : S.P.F. économie

Les constats repris ci-avant sont toujours les mêmes pour l’année de revenus 2008.
Ajoutons seulement que le revenu moyen par habitant s’élève à 13.915 € à Tenneville et à
13.473 € dans la microrégion, pour les revenus de 2006.
En 2008, l’indice de richesse à Tenneville est de 91. Il reste dans la moyenne des communes
de la microrégion.
2009 (revenu 2008)

Indice de richesse (Belgique = 100)

Tenneville

91

Bertogne

85

La Roche

85

Nassogne

91

Saint-Hubert

89

Sainte-Ode

88

Microrégion

88,25

Source : S.P.F. économie

En conclusion, le niveau de vie à Tenneville est moyen.
Mais la réalité pourrait être différente des chiffres fournis. Il convient, en effet, de faire la part
des choses. Toutes ces données concernent uniquement les déclarants de revenus en
Belgique. Au vu des déclarants au Grand-duché du Luxembourg, il faut être très prudent dans
l’interprétation globale de toutes ces données.

6.2.6 Le logement
6.2.6.1 Les caractéristiques du logement
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Toutes les statistiques présentées pour le logement datent de 2001, dernier recensement
décennal disponible. Les autres données proviennent du Programme communal d’actions en
matière de logement 2012-2013.
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►

Statut d’occupation

Dans la Commune de Tenneville, on dénombre 909 logements, dont 84 % sont occupés par
leur propriétaire ; il y a donc peu de logements locatifs. 81,1 % des logements ont un jardin.
►

Type de logement

En ce qui concerne la nature de l’habitat, Tenneville est une commune rurale comportant
beaucoup de villages, avec un habitat unifamilial ; la proportion de maisons isolées est
importante (95 %) et le nombre d’appartements (5 %) est inférieur à la moyenne wallonne.

Source : Cytise Wallonie

De plus, au sein de l’habitat unifamilial, ce tableau fait apparaître une grande part de logements
séparés (78,8 %) et une faible part des logements jumelés (11,1 %) et mitoyens (5,2 %), par
rapport à la Wallonie. Ce constat va à l’encontre de la volonté actuelle de densification de
l’habitat en milieu rural, prônée par les autorités politiques régionales.
►

L’âge des logements

En ce qui concerne l’âge des logements, 44 % d’entre eux datent d’avant 1946 et 11% d’après
1991.

Ancienneté
des
logements
en 2001

Avant
1919
33 %

1919
–
1945
11 %

1945
–
1960
8%

1961
–
1970
9%

1971
–
1980
17 %

1980
1990
11 %

Après
1991
11 %

Source : Cytise Wallonie

Le logement est légèrement plus récent à Tenneville qu’en Région wallonne.
45 % des logements en Région wallonne datent d’avant 1945 pour 44 % à Tenneville. Sur le
territoire tennevillois, 11 % des logements datent d’après 1990 pour 10 % en Région wallonne.
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►

Le logement social

Au niveau du logement social, plusieurs opérateurs et partenaires sont présents sur la
commune :
-

la commune et le CPAS de Tenneville : 2 logements de transit dans l’ancienne
gendarmerie de Champlon (programme 2004-2006), et un projet de logement
d’insertion (programme 2009-2010);

-

la Société de Logement de Service Public « La Famennoise » : 4 logements sociaux
locatifs actuellement occupés (programme 2001-2003) ; 6 logements sociaux locatifs
supplémentaires actuellement occupés (programme 2007-2008) dans le lotissement
communal du quartier Renaquoi à Ramont ; un projet (au stade de la demande de
permis) de 4 logements sociaux locatifs dans le lotissement communal « rue du
château à Champlon (programme ancrage communal 2009-2010) et un projet de 4
nouveaux logements sociaux locatifs au quartier Renaquoi (programme 2012-2013).

-

L’agence Immobilière Sociale (AIS) a des conventions avec quelques privés pour la
gestion de leur bien et la location aux personnes en difficultés.
►

Les logements inoccupés

Toujours d’actualité pour le programme 2012-2013
En ce qui concerne l’inventaire des logements inoccupés, on en dénombre une vingtaine. On
constate une augmentation du nombre de logements inoccupés. Cette augmentation est
essentiellement due aux nombreuses mises en vente de secondes résidences qui ne trouvent
pas d’acquéreurs vu leur prix élevé.
La politique communale en la matière a établis en juin 2008 une taxe communale sur les
immeubles bâtis inoccupés pour les exercices 2009 à 2012.

6.2.6.2 Les problématiques du logement
Extrait du Programme communal d’actions en matière de logement 2009-2010 :
Toujours d’actualité pour le programme 2012-2013
«Il existe une forte demande, non rencontrée, de logements ou terrains à bâtir à prix réduits et
une impressionnante demande de logements sociaux. Il n’y a pas de logement libre dans la
commune. Dès qu’un logement se libère, il est rapidement soit vendu ou reloué. Ceci est du à
la proximité de deux axes routiers : la N4 BASTOGNE (25km) – MARCHE (20km) et la N89
LIBRAMONT (25km) – LA ROCHE (17km). Les ménages souhaitent s’installer hors des villes
mais à proximité de celles-ci.
Cela entraîne un manque de logements et de parcelles à bâtir à un prix normal. C’est pour cette
raison que nous créons des logements sociaux en acquisitifs et en locatifs.
Il existe une absence de logements d’insertion mais le souhait du CPAS est d’acquérir un
bâtiment pour y créer des logements d’insertion. »

6.2.6.3 Le Programme Communal d’actions en matière de logement
Extrait du Programme communal d’actions en matière de logement 2009-2010 :
Toujours d’actualité pour le programme 2012-2013
« La commune souhaite éviter que les jeunes ménages de la commune soient obligés de la
quitter, proposer un habitat locatif et acquisitif pour les revenus moyens et faibles et offrir un
logement diversifié dans le périmètre d’un lotissement afin de promouvoir la mixité sociale.
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Pour répondre aux besoins, la commune souhaite développer les logements publics en
poursuivant son projet de construction de logements sociaux acquisitif et locatifs ; ceci au
lotissement « rue du château à Champlon ». De plus, elle souhaite jumeler avec ces
constructions sur les 3 autres lots (lots 7-8-9) des logements moyens destinés à la vente que la
commune fera construire elle-même.
La commune souhaite également poursuivre sa politique d’offrir aux jeunes, non encore
propriétaires, un terrain à prix réduit pour construire un bâtiment ; ceci en terminant
l’équipement du lotissement Renaquoi » à Tenneville. Ce lotissement compte 10 logements
sociaux sur les 38 lots. »
Le programme 2012-2013 prévoit une opération :
- La poursuite de sont projet de construction de logements sociaux acquisitifs et
locatifs dans le lotissement Renaquoi
6.2.6.4 Le service communal du Logement
Dans le cadre du plan triennal du logement, le collège des Bourgmestre et Echevins a décidé
de créer au sein de l’Administration communale un Service Communal du Logement. Il s’agit
d’un service, d’accueil, d’écoute et d’information dont la mission est de répondre aux besoins et
questions des citoyens en matière de logement.

6.2.7 L’immobilier
Sur dix ans, de 2000 à 2010, 170 maisons ordinaires et 42 villas, bungalows et maisons de
campagne ont été vendues sur la Commune de Tenneville. Durant cette période, le prix moyen
d’une maison s’élevait à 109.154 €. Ce prix était bien supérieur à la moyenne wallonne. Quant
au prix moyen d’une villa, il atteignait 187.925 €, prix nettement inférieur à la moyenne
régionale.
►

Les maisons et villas

Maisons vendues
entre 2000 et 2010

Nombre total de
maisons vendues

Prix moyen sur 11
ans (2000-2010)

Indice RW = 100

Tenneville

170

109.154 €

119,2

Villas vendues entre
2000 et 2010

Nombre total de
villas vendues

Prix moyen sur 11
ans (2000-2010)

Indice RW = 100

Tenneville

42

187.925 €

75,1

Source : S.P.F. économie

Source : S.P.F. économie

Lorsque l’on prend 2010 comme année de référence, on remarque qu’à Tenneville, 7 maisons
ont été vendues ; une maison ordinaire valait en moyenne un peu moins de 97.000 € et une
villa environ 171.250 €.
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Immobilier 2010

Maisons d’habitations ordinaires

Villas, bungalows, maisons de
campagne

Nombre

Prix moyen
bâtiment (€)

Nombre

Prix moyen
bâtiment (€)

Tenneville

7

97.000

6

171.250

Bertogne

11

186.091

10

243.100

La Roche

38

130.813

12

253.058

Nassogne

34

156.243

23

178.630

Saint-Hubert

40

107.368

12

152.838

Sainte-Ode

12

136.750

4

0

Microrégion

142

135.711

67

166.479

Source : S.P.F. économie

Si on compare Tenneville aux communes de la microrégion, on constate qu’il s’est vendu peu
de maisons à Tenneville et que les prix qui y sont pratiqués sont moins élevés que la moyenne.

►

Les terrains à bâtir

Quant au prix moyen au m² d’un terrain à bâtir à Tenneville, il est nettement inférieur ( ± 40 %)
à la moyenne wallonne.
Terrains à bâtir
vendus entre 2000 et
2008

Prix moyen du m²
sur 9 ans (20002008)

Indice RW = 100

Tenneville

13,20 €

41,1

Source : S.P.F. économie

Lorsque l’on prend 2010 comme année de référence, on remarque qu’à Tenneville, 22
parcelles à bâtir ont été vendues ; un terrain faisant en moyenne 1.601 m² pour un prix moyen
de près de 35.298 €, soit au moins 22,0 €/m².
Il est intéressant de remarquer que les prix pratiqués par la commune (15 €/m²) sont nettement
plus bas pour favoriser l’installation des jeunes dans la commune
Terrains à bâtir
2010

Nombre de
parcelles

Superficie
moyenne par
parcelle (m²)

Prix moyen par
parcelle (€)

Prix moyen par
m² (€)

Tenneville

22

1.601,45

35.297,95

22,04

Bertogne

24

2.094,08

57.458,33

27,44

La Roche

25

2.298,64

60.910,00

26,50

Nassogne

24

1.768,71

44.032,63

24,90

Saint-Hubert

11

1.233,73

34.500,00

27,96

Sainte-Ode

17

1.395,47

38.140,76

27,33

Microrégion

123

1.732,01

45.056,61

26,03

Source : S.P.F. économie
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Si on compare aux communes de la microrégion, on constate que le nombre de parcelles à
bâtir vendues en 2010 varie fortement d’une commune à l’autre. Tenneville et Nassogne sont
celles qui vendent le plus de terrains au prix moyen le plus faible de la microrégion. Cette
situation favorable de l’immobilier tennevillois explique, en partie, la forte croissance de sa
population ces dix dernières années.
Au niveau de la superficie des terrains vendus, on constate que les terrains vendus à
Tenneville sont plus grands que les terrains vendus dans le reste de la microrégion. En termes
de gestion durable du territoire, cette situation pose la question de l’utilisation rationnelle du sol
de la commune.
►

Les appartements

Sur neuf ans, de 2000 à 2010, 14 appartements, flats et studios ont été vendus sur la
Commune de Tenneville. Durant cette période, le prix moyen d’un appartement s’élevait à
125.924 €. Ce prix est bien supérieur à la moyenne wallonne.

Appartements
vendues entre 2000
et 2010
Tenneville

Nombre total
d’appartements,
flats et studios
vendues
14

Prix moyen sur 9
ans (2000-2008)

Indice RW = 100

125.924,17 €

129

Source : S.P.F. économie

Appartements, flats et
studios 2010

Nombre

Tenneville
Bertogne
La Roche
Nassogne
Saint-Hubert
Sainte-Ode
Microrégion

Prix moyen (€)

2
1
11

81.136,36

11

81.136

Source : S.P.F. économie

En 2010, 2 appartements, flat ou studio ont été vendu à Tenneville. Les seuls appartements
vendus en 2010 au sein de la microrégion se trouvent à Nassogne et Bertogne.
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►

L’Echo d’avril 2011

L’Echo a édité en avril 2011 un numéro spécial « Le grand guide immobilier 2011 ». Nous
reprendrons les chiffres et l’analyse pour Tenneville et l’arrondissement de Marche-enFamenne.

« A Marche-en-Famenne, l’influence grand-ducale est réduite à peu de choses. Mais cet
arrondissement présente un profil assez similaire à celui d’Arlon. Le volume des transactions
est en baisse mais les prix, en particulier ceux des habitations moyennes, résistent fort bien.
Globalement, explique le notaire Culot, « on peut parler de stabilité dans l’arrondissement ».
Le petit marché marchois des appartements, lui, ne se contente pas de résister : les prix y ont
encore progressé de 23 % l’an dernier, à 213.500 euros. C’est le niveau le plus élevé de la
province. Pour les terrains à bâtir, l’activité est maintenue et les prix aussi, surtout dans les
petites localités typiques de Durbuy et La Roche-en-Ardenne, où l’on enregistre des hausses
de 25 à 30 %. »

►

« Votre Commune à la Loupe 2009», d’Idelux

Les statistiques de la publication « Votre Commune à la Loupe » d’Idelux nous renseignent sur
le coût de l’immobilier, à Tenneville, en juin 2009 :
-

Maison : 187.125 €
Villas : 157.500 €
Appartements : Terrains à bâtir : 25 €
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►

Les permis d’urbanisme à Tenneville
Evolution du nombre de permis d’urbanisme
Années Rénovations

Constructions neuves

TOTAL

1996

8

21

29

1997

10

21

31

1998

8

8

16

1999

12

10

22

2000

9

13

22

2001

8

11

19

2002

12

8

20

2003

9

9

18

2004

14

15

29

2005

12

18

30

2006

17

14

31

2007

19

16

35

2008
2009
2010

14
11
17

22
10
23

36
21
40

Relation entre les ventes et les permis d’urbanisme
Années

Maisons
vendues

PU octroyés
pour rénovation

Terrains
vendus

PU octroyés pour
constructions

1996

15

8

17

21

1997

24

10

10

21

1998

12

8

3

8

1999

17

12

11

10

2000

15

9

17

13

2001

21

8

16

11

2002

22

12

8

8

2003

18

9

6

9

2004

30

14

14

15

2005

15

12

23

18

2006

16

17

21

14

2007

22

19

17

16

2008

16

14

37

22

2009
2010

24
13

11
7

12
22

10
23

Source : S.P.F. économie
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On remarque que les terrains à bâtir vendus sont pour la plupart construits dans les deux ans
qui suivent la vente. Ceci est sans doute lié au fait qu’il s’agit d’uneclause d’accessibilité pour
les nombreux terrains communaux.
Par contre, cela semble moins simple à vérifier pour les maisons car certaines sont habitables
sans nécessiter de transformations. Le fait qu’il y ai moins de permis d’urbanisme octroyés pour
rénovation que de maisons vendues conforte encore l’aspect du bon état général du parc
immobilier de la commune.

Source : Administration Communale

Le graphique ci-dessus nous montre qu’au cours de ces treize dernières années, 209 permis
d’urbanisme ont été délivrés dans l’entité de Tenneville contre 158 à Champlon et 117 à
Erneuville.

6.2.8 Synthèse
Au 30/06/2009, l’IWEPS calculait pour Tenneville un taux d’activité de 72,1 %, ce qui place la
commune légèrement au dessus de la moyenne de la microrégion (71,4 %).
Cela dit, avec 1.143 personnes actives, on constate que le nombre de personnes actives est
relativement faible en comparaison avec les autres communes de la microrégion.
Quant aux indépendants, ils sont nombreux sur la commune et se répartissent comme suit au
31/12/2008 :
- Secteur primaire
- industrie et artisanat
- commerce
- professions libérales
- services et divers
TOTAL

81
62
58
82
24
307

26 %
20 %
19 %
27 %
8%
100 %

En 2010, le nombre de salariés assujettis à l’ONSS est 415 ce qui représente donc le tiers des
emplois de la commune. De ces 415 salariés, 76 % sont engagés dans le secteur privé et 24 %
dans le secteur public.
Selon l’ONSS, au 4ème trimestre 2010, les salariés sur la commune (privé et public confondus)
se répartissent comme suit :
- Secteur primaire
- Secteur secondaire
- Secteur tertiaire marchand
- Secteur tertiaire non marchand
TOTAL
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L’emploi salarié se concentre surtout dans le secteur tertiaire et le secteur secondaire et plus
particulièrement dans l’alimentaire, la construction et la gestion des déchets.
L’impact des transfrontaliers sur la Commune de Tenneville reste relativement importante
puisqu’en 2010, 1.213 transfrontaliers, travaillent quotidiennement au Grand-Duché du
Luxembourg.
La commune est excentrée des grands pôles d’emploi. La présence de deux nationales l’inscrit
plutôt dans un tissu de petites villes d’emploi comme Bastogne, Marche-en-Famenne, SaintHubert ou Libramont.
La Commune est classée parmi les communes à accessibilité facilitée.
La Commune de Tenneville est peu polarisée par des villes de niveau régional. A priori, la
navette vers les grandes villes semblerait limitée. Pourtant, la commune présente une faible
part d’actifs résidents dans leur commune de travail : 2/3 des actifs passent quotidiennement
les frontières de la commune pour aller travailler.
En 2007, on recense 233 entreprises actives à Tenneville, soit un dixième des entreprises de la
microrégion. On constate un taux net de création régulièrement négatif avec 1 faillite en 2009.
Il existe trois zones d’activités économiques sur le territoire de la commune : d’une part, une
zone artisanale à la barrière de Champlon ; d’autre part, deux parcs d’activités économiques,
gérés par Idelux (PAE de Tenneville-CET et PAE de Tenneville-La Roche). Le premier accueille
l’un des deux centres d’enfouissement technique de la Province. Dans le deuxième, 5 hectares
sont complètements aménagés (route, éclairage, égouttage) et un hall relais de 560 m² a été
construit en 2011.
Le PAE de Tenneville-La Roche est le premier parc certifié Validéo en Belgique.
L’agence de développement local (ADL) et Idelux sont deux partenaires économiques
incontournables en matière économique à Tenneville.
Enfin, la commune est reprise en zone franche rurale, ce qui lui permet de bénéficier des
avantages du Plan Marshall 2.Vert.
Selon le Forem, en janvier 2011, on recensait 100 demandeurs d’emploi inoccupés (DEI)
domiciliés sur la Commune de Tenneville, chiffre en décroissance de 21,3 % depuis 2007 mais
relativement stable depuis 2008. Parmi les 100 DEI, 24 % avaient moins de 25 ans et 48 %
plus de 40 ans.
Si l’on regarde le niveau de formation des demandeurs d’emploi, on remarque que plus de la
moitié ont un niveau faible, voire très faible.
Tenneville possède, en janvier 2011, un taux de demande d’emploi le plus bas de la
microrégion après Sainte-Ode, avec 6,7 %. Quant aux taux de chômage, le constat est le
même : il est de 8,07 % en janvier 2011 pour Tenneville.
Au 31/12/2011, le CPAS comptait 11 dossiers de revenus d’insertion sociale, chiffre en
diminution ces trois dernières années.
L’indice de richesse tennevillois est moyen avec 91.
80 % des habitants de la commune déclarent des revenus supérieurs à 10.000 €/an dont
19 % déclarent plus de 40.000 €.
En matière de logement, le recensement décennal de 2001 comptabilisait 909 logements
privés. Une majorité des logements sont du type maisons unifamiliales individuelles, d’une
superficie comprise entre 35 et 105 m², d’une certaine qualité (chauffage central, salle de bain,
isolation) et occupées par leurs propriétaires.
Quant aux logements proposés aux personnes plus démunies, on recense 4 logements sociaux
locatifs, 6 logements sociaux locatifs supplémentaires actuellement occupés dans le
lotissement communal du quartier Renaquoi à Ramont, un projet (au stade de la demande de
permis) de 4 logements sociaux locatifs dans le lotissement communal « rue du château à
Champlon et un projet de 4 nouveaux logements sociaux locatifs au quartier Renaquoi. Notons

PCDR Tenneville

Juin 2012

Page 92

Chapitre 6

Données socio-économiques

également la création au sein de l’administration communale du service communal du
logement.
La commune souhaite également poursuivre sa politique d’offrir aux jeunes, non encore
propriétaires, un terrain à des prix réduit pour construire un bâtiment.
Terminons avec les prix de l’immobilier. En moyenne, en 2010, une maison d’habitation coûtait
à Tenneville 97.000 €, prix inférieur à ceux pratiqués en Région wallonne. Un m² de terrain à
bâtir se vendait 13,20 € (chiffre INS), ± 25 € (chiffre « Votre commune à la loupe »), alors qu’il
se vend à 46,9 € en Région wallonne (chiffres INS).
Enfin, l’analyse du nombre de permis d’urbanisme indique que l’on délivre en moyenne plus de
permis pour des rénovations que pour des nouvelles constructions. Cette tendance conforte
l’aspect du bon entretien du parc immobilier de la commune. Au cours de ces treize dernières
années, 209 permis d’urbanisme ont été délivrés dans l’entité de Tenneville contre 158 à
Champlon et 117 à Erneuville.

6.2.9 Glossaire
Annexe n° 6.0 : Glossaire du chapitre 6 – Données socio-économiques.
A retenir pour l’agenda 21 local :
En termes d’emploi local, on constate que 41 % des habitants de Tenneville en âge
de travailler peuvent théoriquement trouver un emploi sur le territoire de la
Commune et qu’à priori, la navette vers les grandes villes semblerait limitée.
L’emploi se concentre surtout dans le secteur tertiaire et le secteur secondaire et
plus particulièrement dans l’alimentaire, la construction et la gestion des déchets
dans le CET.
A Tenneville le développement économique est soutenu par l’ADL de Tenneville –
Sainte-Ode – Bertogne a pour but de soutenir l’économie et redynamiser l’emploi
dans les communes.
Au niveau des demandeurs d’emploi, malgré un taux de chômage relativement faible
on compte en 2011 100 DEI et 11 dossiers de revenus d’insertion sociale.
Enfin, au niveau des logements sociaux, la commune dispose de 2 logements de
transit et de plusieurs logements sociaux. Il existe une forte demande de logements
sociaux ou à prix réduit. Pour répondre à ces besoins, la commune souhaite
développer des logements publics.

SOURCE DE DONNEES
La fiche environnementale de Tenneville établie par la DGO ARNE – MRW, édition
2010
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie : www.economie.fgov.be
Steunpunt WSE, statistiques validée par l’IWEPS (Institut wallon de l’évaluation, de la
prospective et de la statistique) : www.steunpuntwse.be
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INASTI (Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants) :
http://www.rsvz.be/fr/index.htm
ONSS (Office national de sécurité sociale) : www.onss.fgov.be/fr/home.html
« Le travail frontalier belgo-luxembourgeois » - Cahier EURES N°2/2009
« Le Programme paysage du Parc Naturel des Deux-Ourthes », Analyse descriptive,
février 2007
Le FOREM (service public wallon de l'emploi et de la formation) : www.forem.be
Idelux, www.idelux.be
Cap Ruralité : http://capru.fsagx.ac.be
Etude CAPRU 2007 : « De nouveaux critères de ruralité pour la Région wallonne »
« Votre commune à la loupe 2009», Idelux
La base de données statistique CYTISE WEB développée par le GéDAP de
l'université catholique de Louvain : http://cytise262.gedap.be
Numéro spécial « mon argent » ; L’écho, mai 2009
http://planmarshall.wallonie.be/spip/IMG/pdf/PlanMarshallIntegralite.pdf
Réseau de contrôle des Centres d'Enfouissement Technique en Région wallonne
Idelux, www.idelux.be
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6.3 L’agriculture
Avertissement
Dans ce chapitre, nous parlerons de la région agricole Ardenne dont fait partie la Commune de
Tenneville.
L’abréviation SAU fait référence à la Surface Agricole Utile.

Annexe 6.5 : Liste des exploitations.

6.3.1 Données agricoles de Tenneville
S’étendant sur 2.200,48 hectares, les terres agricoles représentent 23,9 % du territoire
tennevillois. Cette superficie agricole a diminué de 100 hectares entre 1990 et 2010.
L’agriculture sur la commune est une agriculture d’élevage et de culture fourragère ; la plupart
des exploitations sont tournées vers la production de viande au détriment du lait. Les
exploitations sont composées pour plus de 59 % de prairies ; il y a un peu de céréales. La
superficie agricole utile a diminué de 100 hectares entre 1990 et 2010 et la commune a connu
une forte diminution des agriculteurs sur la même période. Le nombre d’exploitation diminue
mais leur superficie augmente.
Statistiques des exploitations à titre principal et secondaire
Nbre d'exploitations
Nbre ha SAU
Ha/moyenne par expl.

1990

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2010

93
2.300,34
24,7

57
2.143,86
37,6

51
2.139,56
41,9

47
2.162,32
46,0

44
2.212,85
50,3

43
2.163,63
50,3

41
2.185,72
53,3

36
2.200,48
61,1

Source : INS – recensements agricoles

En 2010, Tenneville compte 36 exploitations agricoles, contre 93 en 1990, soit une baisse
d’environ 61 %. Ces 36 fermes représentent 1,7 % des exploitations de la région agricole
Ardenne, qui en comptabilise en 2010, 2.136.
Tenneville
1990

Tenneville
2000

Tenneville
2010

R.A.
Ardenne
2010

Nombre d’exploitations agricoles

93

61

36

2.136

- avec exploitation à temps plein

/

/

27

423

- avec un chef d’exploitation âgé de plus de 55 ans

48

23

9

943

- de plus de 30 ha de terres

29

31

23

550

- avec une comptabilité

21

28

21

1.034

- avec connaissance d’un successeur

/

/

4

222

- sans successeur

/

/

7

1.117

- ne sachant pas si un successeur se présenterait

/

/

3

706

84

59

36

1.909

Agriculture

- avec bovins
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Tenneville
1990

Tenneville
2000

Tenneville
2010

R.A.
Ardenne
2010

- avec porcins

14

4

1

78

- avec volailles

61

19

8

62

2.300,34

2.162,49

2.200,48

107.022,21

540,69

1.149,03

896,60

25.394,78

0

0

0

130,6

1.758,94

1.013,46

1.303,88

81.492,48

Nombre de bovins

7.055

6.226

5.711

289.303

- nombre de vaches laitières

1553

895

620

21.185

- nombre de vaches allaitantes

1.188

1.616

1.803

97.528

Nombre de porcins

89

16

612

15.987

Nombre de volailles

1316

459

118

566.051

Agriculture

Superficie agricole utile (SAU) (ha)
- superficie utilisée pour les terres arables
- superficie utilisée pour les cultures permanentes
- superficie toujours verte

Source : INS – recensements agricoles

Parmi les 36 exploitants, 9 ont plus de 55 ans, soit plus d’un quart alors qu’ils étaient 48 en
1990 soit près de la moitié : on observe un rajeunissement des exploitants en 30 ans.
En 2010, 23 exploitants (± 63 %) possèdent plus de trente hectares de terre et 21, un peu plus
de la moitié, ont une comptabilité.
4 exploitants affirment connaitre un successeur ce qui représente 429 hectares (soit plus de
20 % de la SAU totale).
En 2010, la superficie agricole utile est de 2.200,48 ha soit une moyenne de 61,1 hectares par
exploitants, ce qui est plus haut que la moyenne de la région agricole Ardenne (50,10 ha).
Cette superficie se subdivise en deux catégories pour Tenneville : les terres arables et la
superficie toujours couverte d’herbe. La part couverte d’herbe s’est réduite au profit de la terre
arable pour atteindre 60 % pour l’herbe et 40 % pour les terres arables, alors que la
moyenne de la région agricole présente un ratio de 75 % / 25 %. 78 % de cette surface sont
dédiés au fourrage, 16 % aux cultures de céréales pour le grain et le reste à la culture de la
pomme de terre.
La Commune de Tenneville compte également en 2010, 5.711 bovins, soit moins de 2 % du
cheptel de la région agricole. Parmi eux, on recense 2.415 vaches dont 620 laitières (25 %) et
1.803 allaitantes (75 %). La part des vaches allaitantes a fortement augmenté en 30 ans.
L’agriculture tennevilloise est donc davantage spécialisée dans l’élevage viandeux que dans les
vaches laitières, et ce comme dans l’ensemble de la région agricole Ardenne. Avec 4,3 bovins
par hectares de prés et prairies, Tenneville connaît un élevage légèrement plus intensif que la
région agricole (3,5).
Sur les 36 exploitations, toutes élèvent des bovins. A Tenneville, on comptabilise également
612 porcs (pour 89 en 1990) et 118 têtes de volaille qui sont réparties dans les différentes
exploitations de la commune.
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Au niveau de l’agriculture biologique, on compte en 2007, 2 exploitations, sur une superficie de
237,1 hectares. Remarquons que la superficie dédiée à l’agriculture biologique a fortement
augmenté entre 2006 et 2007.
Agriculture biologique

2003

2004

2005

2006

2007

Nombre d’exploitations

1

1

2

2

2

48,52

48,52

89,98

95,35

237,1

Superficie couverte

Source : Fiche « Etat de l’environnement » de la Commune de Tenneville, Aspect socio-économique, DGO
ARNE, édition 2007

Le nombre de mesures agro-environnementales activées sur la Commune de Tenneville est de
28 en 2007.
Si on s’intéresse à la répartition géographique des exploitations agricoles sur le territoire
communal, on constate que les exploitations sont bien réparties sur les trois entités.

Les villages où le nombre d’exploitations agricoles est le plus élevé sont Tenneville (14),
Champlon (5), Erneuville (4) et Journal (4).

6.3.2 Associations agricoles
Il n’existe pas d’associations agricoles à Tenneville mais uniquement des regroupements de
familles.
L’Agence de Développement Local (ADL) de Sainte-Ode – Tenneville - Bertogne coordonne
une réflexion sur la mise en place d’un groupement d’achat local, action initiée par la CLDR de
Sainte-Ode qui s’étendrait peut-être à l’avenir aux communes de Bertogne et de Tenneville.

6.3.3 La diversification agricole
Il existe encore peu de diversification agricole sur la commune. Néanmoins, on peut remarquer
la présence de deux exploitations s’étant diversifiées dans l’agriculture biologique et d’un gîte à
la ferme.
De plus, Il faut remarquer que l’ADL a un projet d’accompagnement des agriculteurs par
l’organisation de formations en fonction de leurs besoins, par de l’information en ce qui
concerne l’octroi d’aides, de reprise d’exploitation, de diversification agricole, etc. Par exemple,
le 22 janvier 2009, une soirée d’information était proposée à Houmont sur le thème « L’avenir
de l’agriculture passe-t-il par la diversification agricole ? ».
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6.3.4 Synthèse
La Commune de Tenneville s’étend sur une surface de 9.181 hectares sur laquelle l’activité
agricole occupe 2.200 hectares (SAU, 2010). Avec ses 36 exploitations sur la commune en
2010 et 93 en 1990, ce secteur essentiel du point de vue social, économique et
environnemental, se réduit de façon constante.
Plus d’un quart des exploitants ont plus de 55 ans, ce qui pose le problème de la succession. A
Tenneville, quatre de ces agriculteurs affirment connaître de successeur et cela représente 429
hectares, soit 20 % de la SAU totale.
Un peu plus de la moitié de la SAU est toujours couverte d’herbe. Tenneville est donc une
région d’élevage et de culture fourragère. Le bovin est présent dans toutes les exploitations où
il est élevé essentiellement pour la viande. Deux des exploitations tennevilloises se sont
diversifiées dans l’agriculture biologique (sur plus de 10 % de la SAU totale).
Mise à part ces deux exploitations et un gîte à la ferme il y a encore peu de diversification
agricole sur la commune.
A retenir pour l’agenda 21 local :
En observant la taille et le nombre d’exploitation depuis 1990 on constate que le
nombre d’exploitation diminue mais leur superficie augmente.
Le nombre de mesures agro-environnementales activées sur la Commune de
Tenneville est de 20 en 2006.
L’ADL propose un projet d’accompagnement des agriculteurs.

SOURCE DE DONNEES :
Informations de la Commune de Tenneville
Recensement agricole 2010, SPF économie.

PCDR Tenneville

Juin 2012

Page 97

Chapitre 6

Données socio-économiques

6.4 La sylviculture
6.4.1 Généralités
La forêt publique s’étend sur 1.444,09 hectares de l’ensemble des forêts et l’on compte
4.083,83 hectares de forêts privées.
Aujourd’hui, la forêt est un espace multifonctionnel qui remplit une fonction économique avec la
production de bois et les locations de chasse, une fonction sociale pour les activités de loisirs et
de détente et une fonction écologique pour la biodiversité et la protection du sol et des eaux.

6.4.2 La forêt communale
La Commune de Tenneville est propriétaire de 1.444,09 hectares de forêts dont 255,54
hectares en Forêt de Freyr (Saint-Hubert). Les bois communaux sont soumis au régime
forestier et sont gérés par les cantonnements DNF de La Roche-en-Ardenne et de Nassogne.
Le Cantonnement de Saint-Hubert n’est plus concerné par la propriété communale de
Tenneville. A terme, il est prévu que l’entièreté de la propriété boisée de Tenneville soit gérée
par le Cantonnement de Nassogne.
Sur le territoire communal, les propriétés forestières de la Commune de Tenneville se
répartissent pour moitié en résineux et pour moitié en feuillus.
34 % de la superficie boisée est composée de futaies feuillues irrégulières, 13 % de futaies
feuillues régulières, 0,4 % de taillis sous-futaie, 50,9 % de futaies résineuses régulières. Les
restes sont des sols improductifs, des quais,…

6.4.3 La forêt de Freyr
Le territoire de Saint-Michel Freyr s’étend sur 4.100 ha et se situe en plein cœur du massif
forestier de Saint-Hubert. 255,54 hectares des propriétés communales de Tenneville
(soit 17,7 %), font partie du territoire de Saint-Michel Freyr.
En ce qui concerne la forêt de Saint Hubert, le droit de chasse a été exercé directement par la
Couronne elle-même jusqu’au début des années 80.
En 1982, le Roi Baudouin décide toutefois de confier l’exercice du droit de chasse à un Conseil
de Gestion afin de développer sur ce territoire une gestion exemplaire sur les plans
cynégétique, scientifique et socio-pédagogique.
Les objectifs assignés par le Roi au territoire de Saint-Michel Freyr peuvent être résumés
comme suit :
1. Il s’agit d’y développer une forêt à fonction multiple qui réponde aux attentes de la société
d’aujourd’hui (fonctions écologique, économique et sociale), mais en y mettant l’accent sur le
développement d’un habitat favorable au cerf, lequel fera en outre l’objet d’une gestion
cynégétique modèle.
2. Les territoires doivent également servir de sites expérimentaux pour la recherche scientifique
axée, d’une part, sur la faune des Hautes Ardennes et, d’autre part, sur la problématique de
l’équilibre à trouver entre les intérêts de la forêt proprement dite, ceux de la faune sauvage qui
y vit et ceux du public qui la fréquente pour s’y détendre.
3. Enfin, les territoires ont un rôle d’illustration pédagogique à jouer, tant sur le plan de la
gestion cynégétique et que sur celui de la gestion d’une forêt à fonction multiple.
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6.4.4 Le projet d’aménagement forestier de Tenneville
Le dernier aménagement des forêts communales de Tenneville remontait à plusieurs dizaines
d’années. Il était donc nécessaire de le revoir. Le nouvel aménagement, établi sur base du
nouveau code forestier, a été approuvé en 2010.
L’objectif est de mener une réflexion nouvelle et globale sur la gestion de l’entièreté de la
propriété (et non par cantonnement). Il tient également compte, plus formellement que dans le
passé, de la notion de multifonctionnalité de la forêt. C’est ainsi que l’aménagement se
préoccupe de l’ensemble des aspects :
- économique (production de bois et chasse),
- écologique (protection des sols et de l’eau et conservation de la forêt),
- sociaux (tourisme et chasse).
La fonction sociale et récréative de la forêt a été prise en compte avec, notamment, le sentier
didactique à Laneuville-au-Bois (PCDR 2000), les promenades balisées ou la création de
zones d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (obligation vu le nouveau Code
forestier).
La fonction écologique de la forêt a été étudiée et prise en compte dans le nouveau projet
d’aménagement (protection de l’eau, des sols hydromorphes, réserves intégrales,…).
Parallèlement à cela, la Commune de Tenneville a adhéré au projet LIFE « restauration des
tourbières ». 16,04 hectares sont concernés.
Dans le cadre du nouveau projet d’aménagement de la forêt, des travaux et des traitements
particuliers seront proposés et planifiés dans le temps et dans l’espace pour atteindre les
objectifs fixés. La période d’aménagement est fixée à 20 ans mais peut-être révisable après 10
ans.

6.4.5 Les rentrées financières de la forêt
Une partie de la propriété communale de Tenneville est concernée par les Chasses de la
Couronne (Freyr). Sur cette partie, le droit de chasse est réservé à la Couronne. Le reste est
loué à différents chasseurs par adjudication publique. Les différents baux de chasse sont
arrivés à expiration le 30/05/2010.
Quant aux rentrées financières pour la commune, il y a les locations de chasse et les produits
des ventes de coupes de bois sur pied. Cela représente :
Recettes ordinaires des ventes de bois
2005
315.887,69
€

2006
538.362,39
€

2007
549.924,00
€

2008
372.196,89
€

2009
342.129,01
€

2010
272.868,49
€

2011
497.268,35
€

Recettes ordinaires de locations de chasses communales
1998

2011

41.287,89 €

68.259,09 €

6.4.6 La filière bois
La filière bois existe à Tenneville sous diverses formes. Il faut mentionner la présence de la
chaufferie au bois (voir chap. 9.1.2.) mais comme partout, on dénombre des exploitations
forestières (13), des scieries (3), des menuiseries (3), des marchands de meubles (3) et 2
jardineries/paysagistes.
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6.4.7 Synthèse
La forêt publique s’étend sur 1.444 hectares de l’ensemble des forêts alors que l’on compte
4.084 hectares de forêts privées.
La Commune de Tenneville est propriétaire de 1.444,09 hectares de forêts dont 255,54
hectares (17,7 %) en Forêt de Freyr (Saint-Hubert). Les bois communaux sont soumis au
régime forestier et sont gérés par les cantonnements DNF de Nassogne et La Roche-enArdenne. Un nouveau plan d’aménagement du domaine forestier de la Commune de
Tenneville, établi sur base du nouveau code forestier, a été approuvé en 2010.
Les rentrées financières pour la commune sont les locations de chasse et les produits des
ventes de coupes de bois sur pied.
Enfin, la filière bois existe à Tenneville et semble relativement diversifiée.
A retenir pour l’agenda 21 local :
Le nouveau plan d’aménagement de la forêt Tennevilloise se préoccupe de
l’ensemble des aspects :
-

économique (production de bois et chasse),

-

écologique (protection des sols et de l’eau et conservation de la forêt),

-

sociaux (tourisme et chasse).

La fonction sociale et récréative de la forêt a été prise en compte avec, notamment,
le sentier didactique à Laneuville-au-Bois (PCDR 2000), les promenades balisées ou
la création de zones d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (obligation vu
le nouveau Code forestier).
La fonction écologique de la forêt a été étudiée et prise en compte dans le nouveau
projet d’aménagement (protection de l’eau, des sols hydromorphes, réserves
intégrales,….). Parallèlement à cela, la Commune de Tenneville a adhéré au projet
LIFE « restauration des tourbières ». 16,04 hectares sont concernés.
La fonction économique est également prise en compte avec les rentrées
financières pour la commune que représentent les locations de chasse et les
produits des ventes de coupes de bois sur pied.

SOURCE DE DONNEES :
Informations de la D.N.F., Cantonnement de Nassogne
http://www.chassesdelacouronne.be
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6.5 Le tourisme
Au cœur du Pays de Saint-Hubert, Tenneville propose principalement un tourisme de nature
remarquable par ses villages boisés et ses réserves naturelles.
Le tourisme tennevillois est typiquement un tourisme de passage. La clientèle provient
essentiellement de Belgique, des Pays-Bas, d’Allemagne et de France.
Remarque : Les sites à découvrir sont décrits par village à l’annexe 0.

6.5.1 L’organisation autour du tourisme
La Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert
La Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert fut inaugurée en 2000. Elle se compose des
Communes de Tenneville, Saint-Hubert et Libramont-Chevigny.
Les missions traditionnelles de la Maison du Tourisme sont l’accueil et l’information permanente
du touriste sur le territoire des communes partenaires, ainsi que la promotion de ce territoire et
le soutien des activités touristiques de son ressort. La Maison du Tourisme du Pays de SaintHubert tend également vers un autre but, à savoir, devenir une véritable agence locale de
développement touristique.

Le bureau de la Maison du Tourisme se trouve à SaintHubert, Rue Saint-Gilles 12.
La Maison du Tourisme est ouverte du lundi au dimanche
inclus de 9h à 17h30 sans interruption. Les bureaux sont
fermés les 25 décembre et 1 janvier.

En 2010, la Maison du Tourisme a enregistré 13.280 visiteurs ayant fréquentés le bureau
de la Maison du Tourisme. Sur les 13.280 visiteurs, 5.149 sont wallons (soit 38,77 %) ;
5.711 sont flamands (soit 43,00 %) ; 1.217 sont hollandais (soit 9,16 %) ; 318 sont
allemands (soit 2,39 %) ; 260 sont anglais (soit 1,96 %) et 366 sont français (soit 2,75 %).
Les belges représentent plus de 81,7 % des visiteurs de la Maison du Tourisme.

Wallons

5.149 38,77 %

Flamands

5.711 43,00 %

Hollandai
s

1.217

9,16 %

Allemand
s

318

2,39 %

Anglais

260

1,96 %

Français

366

2,75 %

Autre

259

1,97 %

Total

13.28
0

100%

Source : Maison du Tourisme du Pays de Saint Hubert
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Le Syndicat d’Initiative de Tenneville
Le syndicat d’initiative a été créé en 1977, à Champlon, en même temps que les activités de ski
de fond. Son objectif est de promouvoir et mettre en valeur le patrimoine touristique de la
Commune. En 1991, la présidence du syndicat d’initiative est reprise par Monsieur Bernard
Valentin et les deux activités sont distinguées par la mise en place de deux ASBL différentes :
« La maison du ski de fond » et « le Syndicat d’initiative ».
Parmi les actions initiées par le Syndicat d’Initiative on trouve :
-

L’ouverture d’un local d’accueil pour les touristes
La gestion du site internet
La mise en place et/ou la promotion des activités de découverte de la commune
(ski de fond, marche adeps, marché du terroir, écoute du brame,…)

Une permanence est assurée par une personne de la commune (¼ temps), 4h par semaine,
tous les samedis de 8h30 à 12h30. Pendant les vacances, le SI ouvre de 8h30 à 12h30 tous les
samedis, dimanches et jours fériés.
Les actions de communication
La promotion du tourisme est assurée par les sites internet de la commune, du S.I., de la FTLB
et de la maison du tourisme de Saint-Hubert.
La maison du tourisme de Saint-Hubert reprend dans une brochure toutes les activités du
Syndicat d’initiative et les gîtes reconnus sur la Commune de Tenneville. Ces brochures sont
distribuées dans les foires et dans les salons, en Flandres, en Hollande et dans le nord de la
France.

6.5.2 Logement
Le nombre de nuitées
L’activité touristique de séjour est peu importante. En 2010, Tenneville compte 11.566
arrivées, contre 60.648 à La Roche-en-Ardenne et 105.347 pour la microrégion.
2010

Arrivées

Nuitées

Durée du séjour

R.W.

2.687.632

1.159.154

0,43

Province du Lux.

1.158.829

3.888.071

3,36

Tenneville

11.566

33.494

2,90

Bertogne

*

*

*

La Roche

60.648

167.435

2,76

Nassogne

3.191

8.949

2,80

Saint-Hubert

20.310

40.611

2,00

Saint-Ode

9.632

42.676

4,43

105.347

293.165

2,78

Microrégion
Source : S.P.F. économie

Les (*) remplacent des données confidentielles en raison du nombre insuffisant d'établissements
touristiques sur le territoire des communes concernées

Au vu de ces chiffres, on peut dès lors conclure que Tenneville attire des touristes mais que
ceux-ci sont de passage pour la plus grande majorité. La durée moyenne du séjour est
extrêmement courte : 2,9 jours.
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Tenneville 2010

TOTAL

Touristes belges

Touristes étrangers

Nbre d’arrivées

11.566

7.169

61,98%

4.397

38,02%

Nbre de nuitées

33.494

20.041

59,83%

12.453

37,18%

Source : S.P.F. économie

Le détail du tableau qui précède nous informe que les touristes belges séjournent en moyenne
2,8 jours sur la Commune de Tenneville alors que les touristes étrangers y restent 2,9 jours.
Les trois nationalités étrangères les plus représentées sont les Pays-Bas (avec 23 % des
arrivées étrangères en 2008), l’Allemagne (2,1 %) et la France (1,2 %). Au total, les touristes
proviennent de pas moins de 29 pays étrangers différents.
Evolution de 2001 à 2008
2003
2004
2005
2006

Tenneville

2001

2002

2007

2010

Evolution

Nbre
d’arrivées

15.859

12.798

15.180

12.627

12.593

12.111

12.924

11.566

-27,07%

Nbre de
nuitées

43.799

41.463

47.697

42.217

34.150

34.155

35.103

33.494

-23,53%

Durée du
séjour

2,76

3,24

3,14

3,34

2,71

2,82

2,72

2,90

Source : S.P.F. économie

Bien que l’on constate une tendance à la décroissance du nombre d’arrivées et de nuitées, la
durée moyenne des séjours reste relativement stable.
On peut donc résumer le tourisme tennevillois comme étant un tourisme de passage, couplé à
un tourisme résidentiel (gîtes et secondes résidences) principalement national, fluctuant
d’année en année.

6.5.3 Horeca
Le logement touristique
La Commune de Tenneville compte plus deux hôtels, 1 camping, 8 gîtes, 1 gîte à la ferme, 4
logements pour groupes et 4 chambres d’hôtes. Remarquons qu’il existe, en plus de ces
infrastructures, une dizaine de « maison de vacances » à Laneuville-au-Bois, non reconnues
officiellement comme gîtes.
Annexe n° 6.6 : Liste des hébergements touristiques sur la Commune de Tenneville.
Offre touristique à Tenneville

Etablissements

Capacité estimée

Hôtels

2

Campings

1

26 chambres
10 châlets de 6 à 8 p. + 150
emplacements

Gîtes

8

64 personnes

Gîte à la ferme

1

7 personnes

Logements pour groupes

3

138 personnes

Chambres d’hôtes

4

8 personnes
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Source : Maison du Tourisme du Pays de Saint-Hubert

On remarque que les gîtes sont bien répartis dans les villages de la commune et que certains
hébergements plus importants (hôtel, auberge de jeunesse, logements pour groupe,...) se
concentrent à Champlon.
En matière d’hébergement, Tenneville possède une gamme d’hébergements relativement large
et bien distribuée. Le poids des hébergements pour groupes est déterminant. Remarquons la
présence de l’auberge de jeunesse à Champlon et du Camping Pont de Berguème :
-

D’une capacité de 74 personnes, l'auberge organise des week-ends de visites
(découverte du castor et d'écoute du brame du cerf). Elle accueille, d’autre part, un
public scolaire lors de « classes vertes ». L'auberge de jeunesse de Champlon offre,
enfin, une infrastructure idéale pour les amateurs de ski et les week-ends de neige.

-

Proposant 10 chalets d’une capacité de 6 à 8 personnes chacun, le camping de
Berguème propose également 110 emplacements pour caravanes et 40 emplacements
pour les tentes. C’est un camping familial en bordure de rivière, ouvert toute l’année. Il
bénéficie du « label vert ».

Pour l’année 2008, la Commune de Tenneville a instauré :
-

une taxe de séjour de 25 € par année et par chambre ;
une taxe sur les gîtes ruraux et à la ferme de 20 € par personne ;
une taxe sur les terrains de camping de 0,25 € par nuit et par personne.

Les secondes résidences
A côté de ces structures d’accueil, on recense sur la Commune de Tenneville 162 résidences
secondaires en 2009 (146 en 2012) ; cela représente environ 14 % des ménages de la
commune. Celle-ci a adopté en 2008, pour l’exercice 2008, un arrêté concernant la taxe
communale sur les secondes résidences. Cette taxe est fixée à 450 € par an et par seconde
résidence.

Source : Administration Communale
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L’offre en hébergements touristiques
Dans son analyse « Le tourisme en Province de Luxembourg - Chiffres et Réalités 2009 », le
Réseau d’Etudes et d’Analyses de la Province de Luxembourg (R.E.A.L.) présente l’offre
d’hébergements touristiques en province du Luxembourg.
L’offre touristique en Province de Luxembourg et en Wallonie peut être envisagé sous deux
angles : commercial et non commercial
L’offre commerciale d’hébergements touristiques est dans son ensemble largement reconnue
par la législation wallonne (hôtellerie, camping et tourisme de terroir) ou répertoriée par le
Commissariat général du Tourisme (tourisme social et villages vacances). Il existe toutefois une
offre commerciale non reconnue. Celle-ci n’est pas illégale mais située en dehors des
structures, des appellations et de toute promotion officielle. Elle reprend notamment les
caravanes résidentielles et les secondes résidences.

Secondes résidences

53

462

0

656

656

1.118

Bertogne

0

0

292

60

0

352

57

608

665

1.017

La Roche

0

855

279 2.463

383

Nassogne

0

0

128

345

66

539

501

800

1.301

1.840

Saint-Hubert

0

0

317

222

265

804

840

608

1.448

2.252

Saint-Ode

0

0

302

45

0

347

378

296

674

1.021

Microrégion

0 1.004 1.422 3.291

767

3.980 3.246 2.788

Hôtels

OFFRE TOTALE

156

Total ‐ offre non‐
commerciale

104

Caravanes
résidentielles

149

Total‐offre
commerciale

0

Campings de
passage

Tourisme de terroir

Tenneville

Communes

Tourisme social

Villages de vacances

Tableau récapitulatif de l'offre en hébergements touristiques (lits‐personnes), (2008)

6.034 10.014

6.484 5.022 5.756 10.778 17.262

Source : CGT-OTW et INS

La Commune de Tenneville propose un total de 1.118 lits dont 462 en offre commerciale et 656
en offre non-commerciale.
On compte pas moins de 53 lits pour les hôtels, 156 lits pour les campings, 104 lits pour le
tourisme de terroir (gîtes et chambres d’hôtes) et 149 lits pour le tourisme social (centre de
vacances, gîtes de groupes,…).
Quand à l’offre non commerciale, on compte 656 lits en secondes résidences et aucun lit en
caravanes résidentielles.
En matière d’hébergement, Tenneville possède une gamme d’hébergement relativement large
et bien distribuée. Le poids du tourisme social, des secondes résidences et du camping est
déterminant.
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La pression touristique de l’offre touristique sur la population
La pression touristique est le rapport de l’offre totale d’hébergement, le nombre de litspersonnes et le nombre d’habitants. Elle donne une indication sur l’impact que peut exercer les
hébergements touristiques sur le cadre de vie de la population locale avec son lot d’avantages
(maintien de certains services ou commerces, etc.) et d’inconvénients (inflation immobilière
etc.)

pression T (nbr‐
lits/hab)

population

OFFRE TOTALE

Communes

Tableau récapitulatif de l'offre en hébergements touristiques
(lits‐personnes), de la population (nombre d'habitants) et de la
pression touristiques par commune (2008)

Tenneville

1.118

2.610

0,46

Bertogne

1.017

3.048

0,33

La Roche

10.014

4.351

2,30

Nassogne

1.840

5.093

0,36

Saint-Hubert

2.252

5.811

0,39

Saint-Ode

1.021

2.345

0,44

17.262

23.258

0,71

Microrégion
Source : CGT-OTW et INS

Avec une moyenne de 0,46 lits par habitant le tourisme à Tenneville est qualifié de tourisme
diffus. La pression touristique dans Commune de Tenneville est nettement inférieure à la
moyenne de la microrégion (0,71) et nettement moins importante que dans la commune de La
Roche-en-Ardenne (2,3)

La restauration
On recense sur la commune 4 restaurants, 2 à Tenneville et 2 à Champlon. En matière de
petite restauration, il existe 1 établissement situé à Tenneville.

Annexe n° 6.7 : Listing de la restauration et de la petite restauration

Les produits régionaux
Sur la Commune de Tenneville on trouve la salaison de Marcassou et un éleveur de chèvres
qui propose également des fromages bio. La bière « Jonquille » de Sainte-Ode est également
un produit du Syndicat d’initiative.
Notons également la présence de BIOFARM à Cens, ferme biologique proposant également
une boucherie à la ferme.

PCDR Tenneville

Juin 2012

Page 106

Chapitre 6

Données socio-économiques

6.5.4 Attractions
Les équipements et attractions touristiques
Le développement touristique de Tenneville est dû essentiellement au « tourisme nature » qui a
pris une ampleur considérable au fil du temps.
Le touriste, à Tenneville, est attiré par le calme des villages, les excursions en nature, le sport
et le patrimoine. Il s’agit essentiellement d’un tourisme d’un jour.
Voici les principales attractions proposées aux touristes à Tenneville :
-

ski de fond et raquettes : pistes de Champlon ;
les promenades à l’écoute du brame
16 promenades balisées pédestres et VTT ;
VTT location : Ardenne Bike ;
kayak : Camping Pont de Berguème ;
équitation : Extra Poney.

Voici les principaux sites du patrimoine architectural et religieux à découvrir :
-

la chapelle Saint-Hubert,
la Converserie,
le moulin à eau d'Ortheuville,
le château Drion à Grainchamps,
l’Eglise Saint-Pierre (art roman) à Erneuville,
la vieille église Sainte-Gertrude.

Voici les principaux sites du patrimoine naturel à visiter :
-

la boulaie du Rouge-Poncé,
la réserve naturelle de la Baseille,
le sentier didactique de Laneuville-au-Bois,
les expéditions Castor,
la réhabilitation de 300 mètres de vicinal à Champlon.

Quant au folklore et aux traditions, ils sont essentiels pour tout tennevillois avec :
-

les promenades à l’écoute du brame,
les grands feux du mardi gras,
le marché des produits de bouche de terroir en mai,
les visites du Père Noël.

Dans les manifestations récurrentes, on retrouve :
-

-

PCDR Tenneville

les kermesses,
l’exposition « Ma commune s’expose »,
les marchés de Noël,
le cycle de reportage « Voir le Monde »,
les grands feux,
les marches ADEPS. Tenneville est la commune qui a le plus de points verts
ADEPS (Ortheuville, Erneuville, Champlon et Laneuville-au-Bois). Des marches,
avec chemins balisés, sont organisées 4 week-ends sur l’année,
des promenades aux flambeaux avec des contes sont organisées tous les ans
par le club de football de Tenneville,
le carnaval des enfants à Champlon,
la marche parrainée au profit du Télévie,
le marché aux fleurs de Champlon,
le festival de la soupe.
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6.5.5 Synthèse
Au cœur du Pays de Saint-Hubert, Tenneville propose principalement un tourisme de nature
remarquable par ses villages boisés et ses réserves naturelles.
Le tourisme tennevillois est typiquement un tourisme de passage, couplé à un tourisme
résidentiel (gîtes et secondes résidences).
Les missions traditionnelles de la Maison du Tourisme sont l’accueil et information permanente
du touriste sur le territoire des communes partenaires, ainsi que la promotion de ce territoire et
le soutien des activités touristiques de son ressort.
En 2010, la Maison du Tourisme a enregistré 13.280 visiteurs. Les belges représentent près de
80 % des visiteurs de la Maison du Tourisme.
L’activité touristique de séjour est peu importante. En 2010, Tenneville compte 11.566 arrivées
pour 33.494 nuitées, pour une durée moyenne de séjour de 2,90 jours.
La Commune de Tenneville compte deux hôtels, 1 camping, 8 gîtes, 1 gîte à la ferme, 4
logements pour groupes et 4 chambres d’hôtes.
A côté de ces structures d’accueil, on recense sur la Commune de Tenneville 162 résidences
secondaires en 2009.
La Commune de Tenneville propose un total de 1.118 lits dont 462 en offre commerciale et 656
en offre non-commerciale.
Avec une pression touristique de 0,46 lits par habitant le tourisme à Tenneville est qualifié de
tourisme diffus.
Il existe quelques équipements et attractions touristiques sur la commune. On retrouve
principalement des sites naturels et d’excursions, mais aussi de nombreuses activités sportives
(ski de fond, kayak, VTT, équitation et 16 circuits de promenades balisées).
On recense sur la commune 4 restaurants et 1 établissement de petite restauration.
Enfin, signalons que le Syndicat d’initiative de Tenneville est actif que ce soit par la location de
ski à Champlon ou l’organisation d’activités ponctuelles.
A retenir pour l’agenda 21 local :
Au cœur du Pays de Saint-Hubert, Tenneville propose principalement un tourisme
de nature remarquable par ses villages boisés et ses réserves naturelles.
Avec une pression touristique de 0,46 lits par habitant, le tourisme à Tenneville est
qualifié de tourisme diffus.
Le « Camping Pont de Berguème » bénéficie du « label vert ».
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SOURCE DE DONNEES :
Site internet de la Ville de Tenneville : http://www.tenneville.be
Site internet de la Maison du Tourisme du Pays Saint-Hubert : www.saint-huberttourisme.be/
Site internet de l’Office de Promotion du Tourisme : www.opt.be
Site internet du Syndicat d’initiative : http://www.champlon.info
S.P.F. économie
Le site internet des auberges de jeunesses :
http://www.laj.be/html/fr/auberges/champlon/aubergeschamplon_01.htm
Le site internet du camping Pont de Berguème :
http://www.pontbergueme.be/FR/index.html
« Le tourisme en province de Luxembourg, chiffres et réalités 2009 », R.E.A.L.
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CHAPITRE 7 - Les services
7.1 Les services communaux
7.1.1 La maison communale
Adresse : route de Bastogne, 1 à 6970 Tenneville
Heures d’ouverture de la maison communale :
-

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 de 13h30 à 16h30 ;
le vendredi de 8h30 à 12h00 de 13h30 à 16h00.

7.1.2 Les services communaux
-

Le service Population – Etat civil – Permis de conduire.
Le service Cartes d'identité électronique.
Le service Personnel – Finances – Enseignement.
Le service Cadastre – Urbanisme.
Le service Chômage – Pension –- Repas.
Le service communal du Logement.
Le service des Eaux – Fontainier.
Le service Bulletin communal.

7.2 Les services de sécurité
7.2.1 La zone de police
Tenneville fait partie de la Zone de Police de Famenne Ardenne.
Adresse : route de la Barrière, 80 à 6970 Tenneville
Deux inspecteurs de quartier se partagent le territoire de la commune.
Heures d’ouverture des bureaux :
-

Du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures.

7.2.2 Le Service Régional d’Incendie (SRI)
Tenneville dépend des corps des pompiers de Marche-en-Famenne, Bastogne et Saint-Hubert.
Le SRI de Marche couvre l'un des secteurs les plus vastes de Belgique. Il couvre 8 communes
ou parties de communes dont Marche-en-Famenne, Nassogne, Hotton, Somme-Leuze
(Province de Namur), Tenneville, La Roche, Rendeux et Durbuy. Notons que la densité de
population est cependant plus faible.
La surface du secteur est de 660 km².
La brigade de pompiers a aussi un service d'aide médicale urgente. Tout transfert en
ambulance se fait par son intermédiaire, en formant le « 100 ».
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7.3 Les services publics
7.3.1 La poste
Adresse : route de Bastogne, 23 à 6970 Tenneville
Les heures d’ouverture du guichet :
-

du lundi au mercredi : de 9h à 12h30 et de 13h31 à 16h30 ;
le jeudi : de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h ;
le vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h31 à 16h30 ;
fermé le samedi et le dimanche.

7.3.2 Le parc à conteneurs
Adresse : Au Gris Han 13, à 6970 Tenneville
Les heures d’ouverture du parc à conteneurs :
Horaire d’été :
- du lundi au vendredi : de 13h à
19h ;
- le samedi : de 9h à 18h.

Horaire d’hiver :
- du lundi au vendredi :de 12h à
18h ;
- le samedi: de 9h à 18h.

7.3.3 Les TEC
La Commune de Tenneville est traversée par six lignes de bus :
-

ligne 88 : Bastogne – Namur. Ligne express importante ;
ligne 1 : Marche en Famenne – Bastogne ;
ligne 4 : Libramont – Amberloup – Champlon ;
ligne 51 : Amberloup – Sainte-Ode – Saint-Hubert – Libramont ;
ligne 53-2 : Saint-Hubert – Champlon – Saint-Hubert ;
ligne 59 : La Roche – Tenneville – La Roche.

Il existe également un service de transport scolaire, en convention avec le TEC, pour les
deux écoles.
Malgré ce nombre de lignes assez élevé pour une zone rurale, notons que, mise à part la ligne
express, les bus sont pour l’essentiel liés aux horaires scolaires.
Annexe n° 7.1 : Lignes de bus sur la Commune de Tenneville

7.3.4 Le service Locomobile
A partir de janvier 2010, la Province du Luxembourg, en partenariat avec les administrations
communales, a mis en place le projet Locomobile.
(Cf. Chapitre 9 Infrastructures et équipements publics)

7.3.5 Les initiatives locales de mobilité
Le territoire de Tenneville est couvert par des initiatives locales de mobilité telles que :
-

CSD Transports Bénévoles : Transports avec chauffeurs bénévoles

-

Les Passagers du Pays : Service de transport fonctionnant avec des bénévoles.

-

PARAMEDICAL TEAM : Transport de personnes et PMR
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-

Service transports de ALTEO (Prov. Luxembourg) : Transports avec chauffeurs
bénévoles

-

Union Francophone des Handicapés ASBL : Transport de personnes valides et non
valides PMR

-

SOS Médical Meuse ASBL : Transport PMR pour raisons médicales

-

CROIX-ROUGE : Activité VSL (Prov. Lux.) Zone 3 : Service de transport sanitaire

-

FORUM de la MOBILITE ASBL : Transport PMR La Métamorphose : Transport PMR

-

Fondation contre le cancer : Transports médicaux, pour personnes valides atteintes du
cancer

7.3.6 Covoiturage
Luxcovoiturage est une initiative des pouvoirs publics offrant un espace de contacts entre des
personnes qui désirent covoiturer via le site www.luxcovoiturage.be. Les personnes s’inscrivent
gratuitement sur le site et ont accès à une base de données continuellement remise à jour et
reprenant les différentes offres et demandes.

7.4 Les services économiques
7.4.1 Agence de Développement Local (ADL) de Tenneville – Bertogne – Sainte-Ode
Adresse : route de Bastogne 1, à 6970 Tenneville
En 1998, les Communes de Bertogne, Tenneville et Sainte-Ode décident d’unir leurs efforts afin
de solliciter la Région wallonne pour la création d’une Agence de Développement Local au sein
de leur territoire.
Mai 1999, l’ADL de Tenneville – Sainte-Ode – Bertogne voit donc le jour. Cet organisme a pour
but de soutenir l’économie et redynamiser l’emploi.
L’objectif de l’ADL est de travailler au développement du territoire défini : valoriser ses atouts,
en rechercher ou en créer de nouveaux, produire des valeurs ajoutées sur le plan économique,
social, urbain, culturel, infrastructurel, financier, technologique, associatif, touristique,
relationnel, humain, etc.
En 2007, les communes partenaires décident de réorganiser l’ADL. Depuis, chaque commune
dispose de son agent de développement local.
Depuis le 1er juillet 2008, l’ADL a un statut d’ASBL et non plus de régie communale.
Quelques unes de ses réalisations :
-

le développement de la zone d’activités économiques du Gris Han à Tenneville, en
partenariat avec la Ville de La Roche-en-Ardenne ;
le soutien au projet de création d’un centre sportif ;
l’organisation du « Wallonie, Week-ends Bienvenue » en mai 2009 ;
la participation à l’organisation de la journée de la Fête du Parc Naturel des DeuxOurthes à Laneuville-au-Bois en septembre 2009.
Organisation d’une journée de promotion des artisans et artistes de Tenneville au
fourneau Saint-Michel.
Participation aux PCDR des 3 communes.
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7.4.2 L’Agence Locale pour l’Emploi (A.L.E.)
Adresse : route de Bastogne 1, à 6970 Tenneville
L’Agence Locale pour l’Emploi est une ASBL permettant aux chômeurs de longue durée de se
réinsérer progressivement sur le marché de l’emploi en effectuant des activités occasionnelles
de nettoyage, petit jardinage, petit bricolage,...
L’activité de l’A.L.E. s’est tournée vers les titres-services.
Depuis janvier 2011, l’A.L.E. a mis en place le service « Le Savoir-Fer », service de repassage
dans un local le long de la N4. Actuellement 3 personnes y sont occupées pour l’équivalent
d’un temps-plein et de demi.
Le service est ouvert tous les jours.

7.4.3 Les titres-services "Ménage et Vous"
L'agence Locale pour l'Emploi de Tenneville est agréée pour les titres-services.
« Ménage et Vous » est une association inter-ALE en collaboration avec les ALE de Gouvy,
Houffalize, Manhay, Vielsalm et Tenneville. Elle propose, grâce aux titres-services, une aide
ménagère et une aide au repassage.
Depuis 2004, sur le seul territoire de la Commune de Tenneville, « Ménage et Vous » compte
27 aide-ménagères, pour un total de 16 équivalents temps-plein.

7.5 Les services sociaux
7.5.1 Le Centre Public d’Aide Sociale (C.P.A.S.)
Adresse : route de Bastogne n°25, à 6970 Tenneville
Le CPAS de Tenneville propose différents services à la population tennevilloise. Nous les
présentons succinctement :
Le service social général
Il prend en charge les dossiers concernant la loi du 26 mai 2002 et le droit à l'intégration
sociale, la participation sociale et l’épanouissement culturel et sportif, l’aide sociale aux
candidats réfugiés politiques, l’aide sociale et l’aide sociale urgente, le fonds mazout pour les
allocations de chauffage, la banque alimentaire, la mise à disposition d’ordinateur dans le cadre
du projet Easy-e-space et les dossiers concernant les logements de transit.
(Cf. Chapitre 2 Indicateur sociaux)
Le service médiation de dettes et Fonds énergie
Il prend en charge les dossiers concernant la médiation de dettes, la guidance budgétaire, la loi
du 4 septembre 2002 : mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la
fourniture d'énergie aux personnes plus démunies, l’aide financière pour la fourniture d’énergie
via le Fonds Energie et le Fonds Social de l’eau, l’aide sociale et l’aide sociale urgente.
Le service Aide aux Familles
Il prend en charge les dossiers concernant les pensions, l’allocation pour handicapés, les
services d'aide aux familles : repas chauds à domicile, les tarifs sociaux et avantages fiscaux.
Le service des accueillantes d’enfants conventionnées “ Nos p’tits lurons ”
Ce service organise l’accueil en externat, au domicile des gardiennes, des enfants de 0 à 6 ans
(principalement de 0 à 3 ans). Il est organisé par les C.P.A.S. de Tenneville, Bertogne et
Sainte-Ode et est agréé par l’ONE.

PCDR Tenneville

Juin 2012

Page 113

Chapitre 7

Les services

7.5.2 La maison de repos « Résidence de la Forêt »
Adresse : Rue de la Forêt, 66 à 6970 Tenneville
La Résidence de la Forêt est une maison de repos privée. Elle dispose de 32 places
accessibles aux malades d’Alzheimer, aux déments, aux invalides, aux malades de Parkinson,
aux valides et aux semi valides.
La maison de repos dispose d’une liste d’attente importante et ne peut couvrir toutes les
demandes des personnes âgées. Un certains nombre d’entre elles sont donc obligées de se
rendre à l’extérieur de la commune.

7.6 Les services de santé
7.6.1 Les hôpitaux
Il n’y a pas d’hôpital sur la Commune de Tenneville. Les hôpitaux les plus proches sont :
-

-

L’IFAC Marche-Bastogne avec 2 sites :
- l’hôpital Sainte-Thérèse à Bastogne ;
- L’hôpital « Princesse Paola » à Marche ;
le Centre Hospitalier de l'Ardenne à Libramont ;

7.6.2 La maison de garde médicale Ardenne Nord
Depuis le 1er janvier 2010, la maison de garde médicale Ardenne Nord, basée à Bastogne, est
ouverte pour les problèmes de santé durant les weekends et les jours fériés. La maison de
garde médicale est composée d’un médecin sur place pour les consultations et d’un médecin
pour les visites à domicile indispensables.
La maison de garde médicale couvre les Communes de Bastogne, Bertogne, Fauvillers, Gouvy,
Houffalize, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûr et Tenneville.

7.6.3 Les médecins
La Commune de Tenneville dispose de trois médecins généralistes sur son territoire :
-

DOCTEUR CHARLIER NOEL
DOCTEUR LAMBINET
DOCTEUR THIRY
DOCTEUR CHARLIER SOPHIE

rue Grande Champlon, 72
rue St Quoilin, 13
Ortheuville, 18
rue Grande Champlon, 127

7.6.4 La pharmacie
-

PHARMACIE CH NOEL SPRL
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7.6.5 Divers
-

LA CROIX ROUGE

rue de la Falize, 9

Les kinésithérapeutes
-

KINESITHERAPIE PAULUS
KINESITHERAPIE SIMON
KINESITHERAPIE VAN DEN ABBEEL P.

route de la Barrière, 9A
rue Grande Journal, 3
rue de la Forge, 32

Les logopèdes
-

LOGOPEDIE GEORGES
LOGOPEDIE SPOTE ROSINE

La Hestroulle, 12B
rue de la forêt, 11

Les vétérinaires
-

VAN MELLO
GILLET
DEROANNE
GILLET
LEROY
VANMANSART

rue Grande Champlon, 115
route de la barrière, 12
route de Bastogne, 63
Sur le Bâtis, 16
rue Grande Champlon, 115
rue de la Forêt, 39

Le podologue
-

PODOLOGUE ROBERTO

Wembay, 5

Enfance - psychomotricité
-

ENFANCE PSYCHOMOTRICITE

Grainchamps, 2

Cardiologue
-

Dr HAMMOUDE

rue Grande Champlon, 72

7.7 Les services de l’enfance et de la jeunesse
7.7.1 Le service de gardiennes encadrées « Nos P’tits Lurons » des CPAS de
Bertogne, Sainte-Ode et Tenneville
Adresse : Au-Gris-Han 1 à 6970 TENNEVILLE
Permanences : le mardi de 8 h 30 à 10 h 30
Les accueillantes conventionnées sur la Commune de Tenneville sont :
-

DE GROOF Nicole,
FRERES Claudine
LEEMANS Annie
GEORIS Anne-Cécile

Au mois de décembre 2009, il faut faire le constat que l’offre ne rencontre pas la demande
puisque plusieurs enfants de la commune ont trouvé une place dans les crèches des
communes voisines (Sainte-Ode, Bastogne,…).
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7.7.2 L’accueil extrascolaire
Depuis le mois de septembre 2009, la commune a mis en place un projet d’accueil extrascolaire : trois accueillantes formées organisent une étude surveillée et des animations au local
du château – complexe scolaire de Champlon. Pour l’année scolaire 2010-2011, on a compté
2.445 présences, soit une moyenne d’une soixantaine d’enfants concernés par l’accueil. Pour
l’année scolaire 2011-2012, on a compté 2.032 présences, soit une moyenne d’une
cinquantaine d’enfants concernés par l’accueil.
D’autre part, il existe un service de remédiation après 16 heure dans les deux écoles, donnée
par deux enseignants. Le projet est subventionné par l’association de parents « le petit coup de
pouces ».
De plus, la commune travaille sur un programme CLE (coordination locale pour l’enfance) qui
prévoit des garderies extrascolaires.
Enfin, des garderies gratuites, organisées par la commune, ont lieu dans les écoles de
Champlon et de Tenneville à partir de 7h30 jusqu’à 17h30.

7.7.3 La Maison Communale de l’Accueil et de l’Enfance (MCAE)
Un projet de MCAE de 12 places, située dans le bâtiment à côté de la poste, a été introduit
dans le cadre du « plan cigogne » mais a été rejeté par l’ONE. La commune a attribué, au
mois d’avril 2010, les travaux pour la transformation d’une salle communale en MCAE.
Les travaux se sont terminés en juin 2011. Depuis lors, les nouveaux locaux sont
inoccupés et la Commune est dans l’attente de l’ONE pour l’ouverture de nouvelles
places d’accueil.

7.7.4 Les plaines de vacances
La commune organise, tous les ans, 15 jours de plaines pendant les vacances. Ces plaines de
vacances ont lieu une semaine à l’école de Champlon et une semaine à l’école de Tenneville.
En 2011, les plaines de vacances se sont déroulées du 18 juillet au 12 aout. La Commune
a accueillis 92 enfants et a comptés 131 présences pour les 4 semaines.

7.8 L’enseignement
Au cœur des villages de Tenneville et de Champlon, 2 implantations scolaires communales
sont au service de la population. Ces dernières bénéficient toutes deux d’un service de
ramassage scolaire et de garderies gratuites, organisées le matin dés 7h30 et le soir jusque
17h30.
Au niveau du maternel, la commune organise un cours d'éducation musicale et un cours de
psychomotricité. Il dispose également d'une puéricultrice.
Au niveau primaire sont donnés des cours d'éducation physique et de natation et, pour les
5ème et 6ème, des cours de néerlandais et anglais de même qu'un cours d'éducation musicale
pour les 1ère, 2ème, 3ème et 4ème années. Sont dispensés également un cours de religion
catholique et un cours de morale laïque.
Il est possible de manger son casse-croûte au réfectoire des deux écoles, d’y prendre du
potage ou un repas complet.
Il n’y a pas d’enseignement secondaire sur la Commune.
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7.9 Les services culturels
7.9.1 La commission culturelle de Tenneville
Contact : Nicolas Charlier.
Voir description chapitre 8

7.9.2 La bibliothèque
Adresse : Bibliothèque communale, rue du château 1, 6971 Champlon
Voir description chapitre 8
Les heures d’ouverture de la bibliothèque :
-

le mercredi de 16h à 18h et le dimanche de 10h30 à midi ;
le mardi après-midi, une fois par quinzaine pour les écoles de la commune.
Le mardi matin, la bibliothécaire travaille à bureau fermé mais les lecteurs peuvent venir sur
rendez-vous.

(Cf. Chapitre 8 vie associative)

7.9.3 Le bibliobus
Le bibliobus s’arrête toutes les deux semaines sur la Commune de Tenneville.

7.9.4 L’espace public informatisé « Easy-e-space »
« Easy-e-space » est un espace public informatisé situé dans la Maison communale. L’ « Easye-space » met à disposition de la population un accès à des ordinateurs et propose également,
sur inscription, deux ateliers d’apprentissage personnalisé de l’informatique.
Les heures d’ouverture de l’espace public informatisé :
-

le mardi de 14h à 16h ;
le mercredi de 14h à 16h.
Accès aux ordinateurs à d’autres moments sur demande

7.10 Synthèse
L’Administration communale de Tenneville dispose de services communaux efficaces, malgré
un effectif du personnel peu important.
Les services publics sur la commune sont un bureau de poste, un parc à conteneurs, six lignes
de bus, le service Locomobile, luxcovoiturage, ainsi que différentes initiatives locales de
mobilité.
Parmi les services économiques et sociaux on trouve à Tenneville l’ADL, l’ALE, le CPAS et une
maison de repos privée. On compte également quatre médecins, une pharmacie et un service
de garde médicale. Il n’y a pas d’hôpital sur la commune.
La commune dispose de deux implantations scolaires (maternel et primaire) et d’un service de
gardiennes encadrées ; elle a mis en place un projet d’accueil extra-scolaire et propose chaque
année des plaines de vacances. Il n’y a pas d’enseignement secondaire sur la Commune.
En outre, La Commune initie un projet de centre sportif et un projet de MCAE.
Enfin, il existe à Tenneville une commission culturelle, une bibliothèque et un espace public
informatisé.
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A retenir pour l’agenda 21 local :
Tout service à la population participe au développement durable d’une commune. A
Tenneville on trouve entre autre :
Pour l’aspect social :
-

Les services de sécurité et de santé (police, SRI, médecins, pharmacie,…)
Les services publics
Les TEC (6 lignes de bus) et le service Locomobile
Le CPAS
Les services de l’enfance et de la jeunesse (Nos P’tits Lurons, un accueil extra
scolaire, les plaines de vacances,…)
Les services culturels (la commission culturelle de Tenneville, la bibliothèque,
« Easy-e-space,…)

Pour l’aspect économique
-

L’agence de Développement Local (ADL)
L’agence Locale pour l’Emploi (ALE)

Pour l’aspect écologique
-

Le parc à conteneurs

SOURCE DE DONNEES
Le site internet communal Site internet de la Ville de Tenneville
Le bulletin communal
Autres données communales

PCDR Tenneville

Juin 2012

Page 118

Chapitre 8

La vie associative, culturelle et sportive

CHAPITRE 8 – La vie associative, culturelle et sportive
8.1 Les infrastructures culturelles et sportives
8.1.1 Les infrastructures culturelles
La commission culturelle de Tenneville
La Commission Culturelle de Tenneville, créée en 2002, rassemble des bénévoles épris de
culture afin de promouvoir les activités culturelles de la commune. Elle travaille en collaboration
avec la Maison de la Culture Famenne-Ardenne.
Leurs réflexions et leurs actions ont débouché sur plusieurs activités :
-

des journées-découvertes dans plusieurs villes de Belgique ;
la participation à l’opération « Noël au théâtre » ;
l’organisation de stages culturels pendant les vacances de Pâques et d’été ;
l’organisation d’activités dans le cadre de l’opération « Je lis dans ma Commune » ;
la mise en place de conférences et d’expositions ;
l’opération « Ma Commune s’expose » en septembre 2008 ;
la mise en place des conférences « Voir le Monde », début 2009.

En 2011, les activités de la commission culturelle ont été :
-

l’opération « je lis dans ma commune » : pièce de théâtre « Le Rêve de Rose » ;
3 conférences-débat ;
une après-midi conté : Contés de Noël ;
Noël au théâtre : accueil d’une pièce de théâtre ;
tous les mois : après-midi récréatif avec l’extra-scolaire ;
3 « voyages découvertes » en relation avec la MCFA.

La bibliothèque
En matière culturelle, la Commune de Tenneville possède une bibliothèque (subventionnée par
la Commune) à Champlon. Le personnel est constitué d’une bibliothécaire à temps partiel et de
6 bénévoles.
La bibliothèque possède plus ou moins 13.000 ouvrages qui vont des derniers romans à la
mode, aux ouvrages classiques, en passant par des documents de références.
Elle achète régulièrement les livres lus dans les écoles environnantes afin d’avoir les romans
classiques ou les nouveaux romans nécessaires aux les étudiants.
Une fois par mois, les enfants des écoles communales se rendent à la bibliothèque et
empruntent gratuitement un livre.
Les réservations de livres sont possibles à la bibliothèque ou via l’adresse mail :
bibliotenneville@gmail.com.
De plus, la bibliothèque possède aussi une catégorie romans et documents régionaux pour les
passionnés d’histoire de leur région et d’un blog mis à jour régulièrement avec des critiques de
livres lus par la bibliothécaire ou les lecteurs (www.bibliotenneville.over-blog.com): après
inscription à la newsletter, les abonnés peuvent commenter les livres, donner leur avis,
proposer leurs critiques et ainsi enrichir le blog.
Les activités récurrentes sont :
-

l’atelier bricolage ou culturel un mercredi par mois ;
les contes de Noël : chaque année en décembre, les lecteurs, petits et grands, sont invités
à rejoindre la bibliothèque dans une ambiance de fête pour écouter de belles histoires.
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La bibliothèque avec le concours des écoles et des adolescents est partie prenante pour
l’attribution de deux prix : le prix Versele qui s’adresse aux élèves des écoles communales et le
prix Farniente requérant la participation des adolescents.
Notons que le bibliobus s’arrête toutes les deux semaines sur le parking de l’église de Journal.
Les évènements culturels dans la salle « Le Foyer »
La salle « Le Foyer » est située route de Bastogne à Tenneville (en-dessous de l’église). Parmi
les évènements qui ont eu lieu dans la salle, on notera l’organisation de séances d’information,
de concours ainsi que le cycle de reportages audiovisuels « Voir le Monde ».
Les locaux de rencontre dans les villages
A côté de ces infrastructures, la Commune de Tenneville compte une dizaine de salles de fêtes,
de maisons de village, de locaux scolaires, etc.
Les salles communales sont pour la plupart en bon état, voire en très bon état, à l’image de la
salle « Le Foyer » ou la maison de village d’Ortheuville réalisée dans le cadre de l’ODR
précédente. Par contre, les maisons de village de Cens et de Laneuville-au-Bois nécessitent un
réaménagement.

Annexe 8.1 : Liste des locaux de rencontre.

8.1.2 Les infrastructures sportives
Quant aux infrastructures sportives, on trouve sur la commune :
•
•

3 terrains de football sur Champlon et 2 sur Tenneville ;
les salles de gym des deux implantations scolaires ;

Il faut citer le projet de centre sportif de Tenneville qui a fait l’objet d’un avis de marché de
travaux en septembre 2009 (travaux adjugés en septembre 2010).

8.2 Les associations
On dénombre sur la Commune de Tenneville près de 23 associations culturelles et 16
associations sportives.
On trouve dans les associations dites culturelles, entre autres, 9 groupements de jeunes, 2
associations de parents, un groupement patriotique, 4 3x20, 3 ACRF, 2 associations culturelles
et 2 associations liées à la Croix Rouge.
Quant au sport, on peut s’inscrire, entre autre, dans 4 clubs de football (Champlon et Tenneville
ainsi que 2 commission de jeunes), 3 de mini-foot, 1 de volley, 1 de judo, 1 de gymnastique, 1
de tennis de table, 1 de badmington, 1 de yoga, 1 de ski, 1 de pêche et 1 d’équitation.

Annexe 8.2 : Liste des associations répertoriées sur le site internet communal (2012).

8.3 Les subventions communales
La Commune de Tenneville octroie des subsides à presque toutes les associations. Durant
l’exercice budgétaire 2011, il a été alloué un total de 18.200 € pour 46 projets de subsides
dans le cadre des dépenses ordinaires.
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8.4 Les manifestations
L’agenda des manifestations est disponible sur le site internet de la Commune de Tenneville.
Les manifestations les plus importantes sont les kermesses, les soupers de la Saint-Nicolas,
les marchés de Noël ou les marches annuelles du brame du cerf.

8.5 La solidarité internationale
Sur la commune, notons la présence des petits déjeuners OXFAM qui réunissent chaque
année près de 200 personnes ; les actions de la Croix-Rouge et les projets de coopération
« Eau-Retour » dans le village marocain d’Ait Oualiad.
En réponse à un appel à projets de Wallonie Bruxelles International, la commune de Tenneville,
en partenariat avec une asbl relations Nord/Sud « Mariam Faso » et des acteurs locaux du
village de Ait Oualiad au Sud du Maroc, a déposé en 2006 une demande pour un projet
dénommé « Eau-Retour » .Ce village situé dans l’Anti-Atlas souffrait de la sécheresse depuis
plus de 7 ans. Seul, le creusement d’un puits de 250 mètres de profondeur permettrait de
ramener l’eau au village pour ses habitants et pour des projets d’irrigation de plantations.
Ce projet a été mené à bien et en outre, un centre de rencontres pour les villageois a pu se
concrétiser et des échanges réguliers ont lieu entre les responsables des associations.
Actuellement, la commune de manière récurrente apporte son soutien aux projets
d’équipements de cette maison de village qui accueille des classes scolaires (maternelles…),
des cours de couture pour les femmes, un centre d’activités culturelles, sportives et récréatives
pour l’ensemble de la population et bientôt, avec le soutien de la commune de Tenneville, des
locaux équipés en matériel informatique pour permettre aux enfants de primaires de s’initier à
l’informatique afin d’entrer au lycée dans de meilleures conditions.

Des contacts privilégiés avec la commune urbaine de Biougra et surtout avec Monsieur le
Gouverneur de la Province de Biougra, a permis d’obtenir pour ce village de Ait Oualiad le
creusement d’un second puits uniquement destiné à l’irrigation et la réalisation d’une voirie
hydrocarbonée vers le centre du village.
Les actions se poursuivent.

8.6 Synthèse
On dénombre sur la Commune de Tenneville près de 23 associations culturelles et 16
associations sportives.
Pour accueillir des activités culturelles, la Commune de Tenneville compte une bibliothèque, la
salle « Le Foyer » et les deux implantations scolaires.
On compte aussi 10 lieux de rencontres répartis dans les principaux villages de la commune.
Les salles communales sont pour la plupart en bon état, voire en très bon état. Par contre, les
maisons de village de Cens et de Laneuville-au-Bois nécessitent un réaménagement.
Quant aux infrastructures sportives, on trouve à Tenneville 5 terrains de football, les salles de
gym des implantations scolaires et une infrastructure sportive près de la maison de village de
Cens, qui nécessite d’être réadaptée. Il faut citer le projet de centre sportif de Tenneville.
Parmi les manifestations les plus importantes qui ont lieu à Tenneville on retrouve les
kermesses, les soupers de la Saint-Nicolas, les marchés de Noël ou les marches annuelles du
brame du cerf.
Enfin notons le déroulement d’actions de solidarité internationale.
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A retenir pour l’agenda 21 local :
La commune dispose d’infrastructures culturelles et sportives qui accueillent les 23
associations culturelles et 16 associations sportives. En améliorant le cadre de vie,
les infrastructures, associations et manifestations participent également au
développement durable de la commune.

SOURCE DE DONNEES
Site internet de la Ville de Tenneville
Le bulletin communal
Autres données communales
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CHAPITRE 9 – INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS PUBLICS
9.1 L’énergie
9.1.1 Les énergies traditionnelles
La consommation moyenne résidentielle par habitant est de 0,89 tep1/an en 2005, ce qui est
légèrement moins élevé que la moyenne wallonne, qui est à 0,91 tep/an. En 2000, au niveau de
l’activité tertiaire (petits commerces, grandes surfaces, administrations, écoles,…), on est à
0,13 tep/an et au niveau industriel à 0,29 tep/an, soit 22 % de la consommation de la commune,
part très faible (47 % au niveau de la Région wallonne) due à l’absence d’entreprise à forte
consommation.
En 2001, la plupart des 909 logements utilisaient le mazout comme source d’énergie pour le
chauffage résidentiel. Seuls 4% se chauffaient au gaz. Notons que le chauffage au bois était
utilisé par 14% des ménages.

Source : Fiche « Etat de l’environnement » de la Commune de Tenneville, DGO ARNE

9.1.2 Les énergies renouvelables
 Chaufferie au bois
Le projet de chaufferie au bois de Tenneville est né suite aux réflexions menées dans le cadre
du Programme Communal de Développement Rural de 2000-2010. En 2001, Tenneville s’est
donc engagée dans le Plan Bois-Energie & Développement Rural (PBE&DR) pour la Wallonie.
C’est aussi dans ce cadre que le projet a été cofinancé par la Région wallonne.
La chaufferie bois de Tenneville se compose d’un local avec les chaudières (300kW) et d’un
silo de stockage du combustible.
Le réseau de chaleur, réalisé pour partie en même temps que le nouveau réseau d’eau,
alimente le complexe scolaire, l’église et la maison de village, les vestiaires du football, la future
maison communale d’accueil de l’enfance, les bureaux du CPAS, la poste, la maison
communale et quelques riverains.
 Eoliennes
Il n’y a pas d’éoliennes sur le territoire de la Commune de Tenneville.

1

tep : tonne d’équivalent pétrole
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L’étude GAPPER (Groupement d’Acteurs Provinciaux de Planification en Energies
Renouvelables) a menée une étude globale stratégique de développement éolien sur
tout le territoire de la province du Luxembourg. Cette étude a conclu qu’à Tenneville, le
territoire ne see prêtait pas à l’implantation d’éoliennes.
 Biométhanisation
A Tenneville, au C.E.T., l’unité de biométhanisation a démarré en 2008. Elle valorise sous
forme d'électricité verte et de chaleur les déchets organiques collectés chaque semaine.
Elle peut traiter jusqu'à 39.000 tonnes de matières organique par an.
Les 2 moteurs (828 kW chacun) produisent une quantité d'électricité équivalente à la
consommation annuelle de 1.500 ménages. La chaleur résiduelle de ces moteurs est valorisée
par le sécheur à boues.

9.1.3 Le tuteur énergie
Le C.P.A.S de Tenneville, avec le soutien de la Région wallonne et en collaboration avec les
C.P.A.S. de Bertogne, Saint-Hubert et Sainte-Ode, dispose d’un tuteur énergie. Son rôle est
d’informer, d’accompagner, de sensibiliser et de conseiller les citoyens sur tout ce qui touche à
l’énergie au quotidien.
Une permanence a lieu dans chaque C.P.A.S.

9.2 Le réseau d’adduction d’eau
9.2.1 Préliminaires
La distribution d’eau est communale à l’exception d’une dizaine de maisons à Prelle qui sont
gérées par la Société Wallonne de Distribution des Eaux (SWDE).

9.2.2 Situation actuelle
Le réseau de distribution est globalement complet. Notons que le hameau excentré de
Mochamps reçoit également de l’eau potable.
Les réseaux sont alimentés par des captages locaux. Ces captages sont suffisants mis à part
celui d’Erneuville. Lorsque celui-ci est insuffisant un relais est assuré par la SWDE.

Nombre de raccordements Production m³/an pour 2008
Captage Tenneville / Laneuville

531

76.281

Captage Champlon

468

88.105

Captage Erneuville

250

40.943

1.249

205.329

TOTAL

Le rendement moyen est de 80 %.
La qualité de l’eau est contrôlée selon la législation en vigueur par EURACETA (Laboratoire
d’analyse et de contrôle environnementaux, toxicologiques et agro-alimentaires)
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9.3 Le réseau d’électricité
Le gestionnaire des réseaux électriques et éclairage public est INTERLUX.
Selon INTERLUX, les réseaux électriques et éclairage public répondent aujourd’hui aux
besoins des utilisateurs de réseau et il n’est pas prévu de développements particuliers de ceuxci.

9.4 Le réseau de téléphonie
9.4.1 La téléphonie fixe
« La Commune de Tenneville est desservie par le réseau de téléphonie « Baconfoy ».
De manière globale, l’infrastructure téléphonique de base (téléphonie vocale) est disponible
dans chaque village. Exceptionnellement, il est possible qu’en de rares endroits une nouvelle
demande de ligne ne puisse être satisfaite directement si le réseau cuivre s’y trouve à
saturation (plus de connexions disponibles). Lorsque ce cas de figure se présente, une analyse
de la situation est alors faite afin de proposer une solution au client dans les meilleurs délais.
Le taux de couverture national ADSL est de 99,85 % de la population. On peut considérer que
l’ADSL est disponible dans toutes les communes. Au niveau de Tenneville, l’ensemble des
villages sont couverts mais il est toutefois possible que l’un ou l’autre client situé en fin de
réseau ne puisse être desservi.
En matière de fibre optique, les armoires desservant les clients des divers villages de l’entité
n’ont pas encore été reliées au centre du réseau via la fibre optique. La technologie VDSL
offrant une bande passante largement supérieure à celle offerte par l’ADSL n’est donc pas
encore disponible à l’heure actuelle sur le territoire de la Commune de Tenneville. »
(Source : Vincent DELVOSALE, BELGACOM)

9.4.2 La téléphonie mobile
Les opérateurs belges se partagent le réseau de téléphonie mobile sur Tenneville.
10 sites d’antennes sont opérationnels :
-

Barrière Mathieu (La Converserie Pylône - Carrefour avec la N89) ;
Chaussée Marie-Thérèse - N89 ;
La Converserie (N89) ;
Route de Bastogne (EGLISE) ;
Route de Beausaint (Chaussée Marie-Thérèse - N89) ;
Route de la Barrière (N4) ;
Route de la Barrière 1 ;
Route de la Barrière 80 (Gendarmerie) ;
Rue d'Erneuville ;
Sur le Bâtis.

9.5 Le réseau routier
La configuration (générale du réseau routier de la commune s’organise de la façon suivante :
-

147 km de voiries régionales ;
202 km de voiries communales (dont 10,6 km de voiries de grande communication et 191,4
de petite vicinalité.
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En matière de sécurité routière, d’après la Zone de Police Famenne Ardenne, il a été
comptabilisé 42 accidents en 2008 dont 27 avec dégâts matériels, 14 accidents avec blessés et
1 accident mortel.
Concernant les différents « points noirs » ou points d’attention au niveau des accidents de
circulation et des problèmes de mobilité, sept lieux ou routes peuvent être signalés, à savoir : 2
sur la route de Nassogne, 3 à la Barrière de Champlon, 1 au Gris-Han et 1 vers Champlon.

Carte des accidents 2008 : accidents sur le territoire de la Zone de Police (RN4 : uniquement
traversée de Tenneville

9.6 Les transports en commun
Six lignes de bus TEC sillonnent le territoire de Tenneville (cf. carte n° 4D/5).
-

ligne 1 : Marche en Famenne – Bastogne ;
ligne 4 : Libramont – Amberloup – Champlon ;
ligne 51 : Amberloup – Sainte-Ode – Saint-Hubert – Libramont ;
ligne 53-2 : Saint-Hubert – Champlon – Saint-Hubert ;
ligne 59 : La Roche – Tenneville – La Roche ;
ligne 88 : Bastogne – Namur.

Il n’y a pas de service de train à Tenneville.
A partir de janvier 2010, la Province du Luxembourg, en partenariat avec les administrations
communales, met en place le projet Locomobile :
Le service locomobile répond aux demandes en analysant les solutions existantes en transport
en commun. Si aucune solution n’est trouvée dans l’offre existante, le véhicule peut être envoyé
vers le demandeur.
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9.7 L’inventaire des propriétés communales, du CPAS et des Fabriques
d’Eglise
La carte n° 5/5 présente toutes les propriétés publiques de la Commune de Tenneville.

Annexe 9.1 : Liste du patrimoine bâti de la commune, des Fabriques d’Eglise.

En plus de tous ces bâtiments, la Commune de Tenneville est propriétaire de 19 hectares en
zone d’habitat à caractère rural, de 2 hectares en ZACC, de 186 hectares en zone agricole
(dont 5 sont boisés) et de 1.444 hectares en zone forestière (dont 45 sont des prés).
Quant au CPAS de Tenneville, il est propriétaire d’un hectare en zone d’activité mixte.

9.8 Programmation des infrastructures et équipements
9.8.1 Le programme triennal 2007-2009
Année 2007 :

-

Création d’un lotissement rue du Château à Champlon.
Egouttage exclusif rue Grignamont à Champlon.
Egouttage exclusif rues de Journal et Croix de Journal à Champlon.

Année 2008 :
- Egouttage exclusif rue du Bailet à Champlon.
Année 2009 :

-

Amélioration et égouttage de la voirie Ramont vers accès lotissement.
Voirie Cens en direction de Tresfontaine.
Aménagement de la place de Tenneville.

Le programme triennal 2010-2012
Année 2010 :
- Néant.
Année 2011 :
- Néant.
Année 2012 :
- Voirie Cens (quatre vents) – Trèsfontaines, lot 1

9.8.2 Le programme communal 2012-2013 en matière de logements
Le programme 2009-2010 prévoit trois opérations :
-

la réalisation et l’équipement de la voirie dans le lotissement communal Renaquoi,
la construction de 4 maisons à louer dans le lotissement Rue du Château à Tenneville,
l’acquisition et la transformation par le CPAS d’un immeuble en vue de créer des logements
d’insertion.

Le programme 2012-2013 prévoit une opération :
- La poursuite de sont projet de construction de logements sociaux acquisitifs et
locatifs dans le lotissement Renaquoi
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9.8.3 Le programme communal de développement rural de 2000
Depuis 2000, plus de 50 projets et actions ont vu le jour dans le cadre de l’opération de
développement rural entreprise par la Commune de Tenneville. Les principaux projets réalisés
sont :
-

la maison de village de Champlon ;
la maison de village de Journal ;
l’aménagement de la traversée d’Erneuville ;
la chaufferie bois de Tenneville ;
le circuit touristique avec l’aménagement des fontaines de Wyompont, Wembay, Cens,
Journal, Erneuville et Beaulieu ;
la maison de village d’Ortheuville ;
la maison de village de Tenneville ;
la maison de village d’Erneuville;
le bois didactique de Laneuville-au-Bois.

9.8.4 Autres projets à réaliser par la Commune
-

-

L’aménagement de convivialité et de sécurité de la place de Tenneville (PCDR 2000). Les
travaux ont été adjugés en janvier 2012 ;
La maison de village de Laneuville-au-Bois (PCDR 2000). Le Ministre a marqué son
accord le 21 février 2012. A cette date, la commune peut procéder à l’adjudication
publique desdits travaux.
La réalisation d’un hall sportif, les travaux débuteront au printemps 2010. Les travaux ont
été adjugés en septembre 2010. En 2012, les travaux sont en cours de réalisation ;
La réalisation d’une Maison Communale d’Accueil de l’Enfance. Les travaux se sont
terminés en juin 2011. Depuis lors, les nouveaux locaux sont inoccupés et la
Commune est dans l’attente de l’ONE pour l’ouverture de nouvelles places d’accueil.

9.9 Autres projets conséquents menés sur le territoire communal
(par l'Etat, la Région, la Communauté, la Province ou les Intercommunales)
Le Livre blanc de la mobilité Luxembourg 2010
Le Livre blanc de la mobilité est le fruit du travail de la grappe mobilité de Luxembourg
2010. Il a pour objectif de poser les premiers jalons d’une stratégie de réponse globale
aux problèmes de Mobilité à l’échelle de la Province de Luxembourg.
Concrètement, ce document propose une analyse de la mobilité sur la province ainsi que
des actions concrètes pour répondre au mieux aux difficultés identifiées.
A la suite de cette analyse de la situation, ce document balise les solutions
envisageables pour le Luxembourg belge, à travers plusieurs fiches projets concrètes.
Certaines potentiellement réalisables par la province en tant que chef de file, d’autres
avançant l’importance d’un lobbying intense à réaliser afin de permettre le
développement de la mobilité sur notre territoire.
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9.10 Synthèse
Au niveau de la consommation d’énergie traditionnelle, la consommation moyenne résidentielle
par habitant est de 0,89 tep/an en 2005, ce qui est légèrement moins élevé que la moyenne
wallonne.
Au niveau des énergies renouvelables, la commune a réalisé un réseau de chaleur qui alimente
le complexe scolaire, l’église et la maison de village, les vestiaires du football, la future maison
communale d’accueil de l’enfance, les bureaux du CPAS, la poste, la maison communale et
quelques riverains de Tenneville. De plus, depuis 2008 au C.E.T., l’unité de biométhanisation
valorise sous forme d'électricité verte et de chaleur les déchets organiques collectés chaque
semaine.
La distribution d’eau est communale à l’exception d’une dizaine de maisons à Prelle qui sont
gérées par la Société Wallonne de Distribution des Eaux (SWDE).
Les réseaux électriques et éclairage public répondent aujourd’hui aux besoins des utilisateurs
de réseau et il n’est pas prévu de développements particuliers de ceux-ci.
De manière globale, l’infrastructure téléphonique de base est disponible dans chaque village.
L’ensemble des villages sont couverts par l’ADSL. La technologie VDSL offrant une bande
passante largement supérieure à celle offerte par l’ADSL n’est pas encore disponible sur le
territoire de la Commune de Tenneville.
On compte 147 km de voiries régionales et 202 km de voiries communales sur le territoire
tennevillois.
Au niveau de la sécurité sur les routes, le nombre d’accidents est de 42 en 2008 dont 27 avec
dégâts matériels, 14 accidents avec blessés et 1 accident mortel. Sept lieux ou routes sont
signalés dangereux : 2 sur la route de Nassogne, 3 à la Barrière de Champlon, 1 au Gris Han et
1 vers Champlon.
La Commune de Tenneville est propriétaire de 19 bâtiments construits dont 6 églises.
L’entretien de ce patrimoine demande donc des finances importantes.
Pourtant, Tenneville n’est pas en manque de projets. Nous ne ferons que reprendre les plus
importants et signaler que la plupart des projets de la commune profite de l’un ou l’autre
subside pour leur réalisation.
-

L’aménagement de convivialité et de sécurité de la place de Tenneville (travaux adjugés
en janvier 2012) ;
La réalisation d’un hall sportif (travaux adjugés en septembre 2010) ;
La réalisation d’une Maison Communale d’Accueil de l’Enfance (réalisée en juin 2011).
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A retenir pour l’agenda 21 local :
La Commune de Tenneville dispose d’une chaudière au bois d’un réseau de chaleur
qui alimente plusieurs bâtiments.
Au C.E.T., l’unité de biométhanisation, démarré en 2008, valorise sous forme
d'électricité verte et de chaleur les déchets organiques collectés chaque semaine.
La commune est propriétaire de son réseau de distribution d’eau.
En matière de transport en commun, il n’y a pas de gare ferroviaire dans la
commune mais cette dernière est traversée par 6 lignes de bus.
Au niveau de la sécurité sur les routes, le nombre d’accidents est de 42 en 2008
dont 27 avec dégâts matériels, 14 accidents avec blessés et 1 accident mortel.

SOURCE DE DONNEES :
Informations de la Commune de Tenneville, de la SWDE, d’Electrabel, d’interlux et de
Belgacom
La fiche environnementale de Tenneville établie par la DGO ARNE, édition 2008
Le Plan Bois énergie & Développement rural (PBE&DR) – Fiche descriptive
Tenneville – F.R.W.
La déclaration environnementale 2008 d’Idelux - secteur Assainissement
Le site www.sites.bipt.be pour les antennes gsm
Les bulletins communaux
Les matrices cadastrales communales
http://www.province.luxembourg.be
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