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GROUPEMENT REGIONAL ECONOMIQUE 

DES VALLEES DE L'OURTHE ET DE L'AMBLEVE 

 

(asbl GREOA) 

_______ 

 

COMMUNE DE FERRIERES 
 

PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

Compte rendu de la réunion « Infrastructures » 

Le 15 mai 2013 à 19h30 

(Le Maka- rue de Lognoul 6 à 4190 Ferrières) 

 

 

Présents :  
L. Blaise (Echevine, CLDR), S. Boland (CLDR), S. Brevers (CLDR), M. Cheret (ECP 

Xhoris), A-M. Colin (Musée du Jouet), J-F. Cornet (CLDR), D. Delmotte (CLDR), S. Haot 

(CLDR), A. Laffineur (ECP Xhoris), R. Lambotte (CLDR), B. Lemoine (Syndicat d’Initiative 

de Ferrières), F. Léonard (Bourgmestre, Président de la CLDR), E. Leroy (Président du 

CPAS, CLDR), H. Leybaert (CLDR), C. Lizen (CLDR), N. Maquinay (CLDR), S. Maquinay 

(CLDR), A. Rahier (CLDR), M. Rahier (Secrétaire de la CLDR), V. Silvestre (CLDR), M. 

Simonis (CLDR), L. Strée (CLDR). 

A. Barthelemy et M-F. Gilis, agents de développement (GREOA) 

 

Excusés : N. Deguée (CLDR), S.Francis (CLDR), J. Matthys (CLDR) 

  

La réunion débute à 19h30.  

 

Introduction 

 

Monsieur Leonard, Bourgmestre, rappelle que tous les membres de la CLDR ainsi que tous 

les comités et associations ont été invités à cette réunion. 

 

L’objectif de la réunion est de réfléchir aux différentes infrastructures de rencontre à 

aménager dans l’entité. Il s’agit de dégager les fiches-projets à intégrer au PCDR. Les 

différents projets seront approfondis lors d’une prochaine réunion. 

 

Présentation de la réflexion du groupe de la majorité (RpF) 

 

Durant la campagne électorale, le groupe Rassemblement pour Ferrières a mené une réflexion 

sur les projets à développer en tenant compte de la consultation citoyenne. Monsieur Leonard 

présente le bilan des projets qui ont été retenus. Les participants seront invités à s’exprimer 

sur cette proposition qui est faite par le Collège communal. 

 

Certains des projets qui vont être présentés sont en cours ou vont être entamés prochainement 

tandis que d’autres sont seulement à l’état de projets.  
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Ferrières 

- Buvette du football : aménager une petite structure polyvalente communale (vestiaires, 

buvette, local pour soupers, locaux de rencontres, etc.) Des travaux seront également 

entrepris pour le terrain de football (drainage). 

- Aménagements de la Place de Chablis : une réflexion devra être menée pour définir 

l’ampleur des travaux qui sont souhaités. 

- Musée du jouet : étudier les possibilités pour améliorer la visibilité, la mise en valeur 

et l’accessibilité du musée. 

- Les travaux à la Maison des jeunes sont en cours. Tout va être refait. 

 

Werbomont 

- La Charmille : une extension pour le stockage du matériel ainsi qu’un toit pour l’accès 

à la cave seront réalisés. La plaine de jeux sera aussi réaménagée. 

- Concernant la dalle qui est demandée à Burnontige, le Collège souhaiterait disposer de 

plus de renseignements (taille, fréquence d’utilisation, besoins, etc.). 

- Une réflexion doit être engagée pour le devenir de l’école de Burnontige. Une des 

possibilités est d’y créer des logements à loyers modérés. 

- Concernant le devenir de l’école de Bosson, ce point sera abordé lors du prochain 

Conseil communal (30 mai 2013). 

- Un terrain multisports sera aménagé à proximité de l’école (subsides Infrasports). 

 

Rouge-Minière 

- Salle l’Alouette : les aménagements demandés (cuisine, WC, etc.) seront réalisés ; une 

plaine de jeux sera aménagée aux abords de la salle (subsides Infrasports). 

 

 

Xhoris 

- Football de Xhoris : création d’une salle polyvalente. Un projet avait déjà été présenté 

à Infrasports et le permis avait déjà été délivré. Il s’agit d’un projet 

« multifonctionnel » (sport, culture, associations) qui serait géré par une régie 

autonome. En outre, un terrain synthétique sera aménagé ; celui-ci sera accessible à 

tous les clubs de la commune (subsides Infrasports). 

- L’ancienne administration communale va être réaménagée prochainement en 

collaboration avec le CPAS (via un subside qu’ils ont obtenu). 

- Des aménagements ponctuels pourraient être réalisés à la pétanque. 

- Un agrandissement de l’école de Xhoris va être envisagé car malgré les travaux, le 

nombre de places n’est déjà plus suffisant. 

 

My 

- Des travaux ont déjà été entamés à la buvette du football et ils seront poursuivis. 

- Une plaine de jeux sera aménagée à proximité de l’école (subsides Infrasports). 

- Il est prévu de réaliser une annexe à l’école de My. Le projet est en cours (fonds des 

bâtiments scolaire). 

 

Sy 

- Une discussion est en cours avec la Province de Liège et la Wallonie concernant le 

bâtiment du club des jeunes et du Syndicat d’initiative. 
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Avis des personnes présentes 

 

Globalement, les personnes présentes sont en accord avec ce qui est proposé. Des remarques 

sont toutefois émises. 

 

A Ferrières, les différents aménagements proposés doivent être pensés dans un esprit de 

globalité. Une plaine de jeux pourrait être installée près de l’école ou sur la place. Quant au 

projet de salle polyvalente, toute la zone située derrière la tribune pourrait être transformée en 

parking. 

 

Concernant l’infrastructure polyvalente à Xhoris, certains habitants craignent des nuisances 

sonores et des problèmes de parking. Bien que le risque de nuisances soit présent, certains 

indiquent qu’il s’agit d’un des endroits où le nombre de personnes concernées par les 

nuisances est faible en regard d’autres endroits dans la commune. D’autres personnes 

s’interrogent sur la disponibilité des locaux pour les associations par rapport aux clubs 

sportifs. Un planning devra être établi mais dans la mesure où une régie communale autonome 

sera chargée de la gestion des lieux, l’influence des clubs sportifs sera diminuée.  

 

Un habitant fait remarquer qu’il n’a pas été question du village de Ville dans les projets. 

Actuellement, toutes les activités du comité ont lieu dans une salle privée. Or, le propriétaire 

est âgé. Il serait opportun de réfléchir à l’avenir de cette salle car s’il n’y a pas de continuité, 

cela posera problème au comité du village. 

 

En ce qui concerne Burnontige, il manque d’un espace de jeux pour les enfants. Par ailleurs,  

le comité fait part à la commune du fait que la dalle n’est plus un besoin prioritaire. Le plus 

important est d’avoir un accès à l’électricité (gaine à passer sous la route) et à l’eau. Dans la 

mesure du possible, il serait également opportun d’égaliser le terrain. Une réflexion devra 

également être menée sur la future localisation de la fête lorsque l’urbanisation du village se 

développera.  

 

La question de l’accueil de la petite enfance sera traitée dans la réunion relative aux services à 

la population de même que la thématique du logement. Les représentants communaux 

rappellent toutefois qu’une enquête avait été réalisée concernant les besoins en matière 

d’accueil de la petite enfance et que seul 37 personnes avaient répondu sur les 2300 ménages 

de la commune. La commune attend d’éventuels appels à projets en la matière (plan 

cigogne…) 

 

 

Synthèse 

 

Lors des prochaines réunions, il est convenu de discuter des projets suivants : salle 

polyvalente à la buvette du football à Ferrières, Place de Chablis, Musée du jouet, salle 

polyvalente à Xhoris, salle La Charmille, école de Burnontige. 

 

La réunion se clôture à 21h30. 

 


