
GROUPEMENT REGIONAL ECONOMIQUE 
DES VALLEES DE L'OURTHE ET DE L'AMBLEVE 

 
(asbl GREOA) 

_______ 
 

COMMUNE DE FERRIERES 
 

PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL 
 
 

Procès-verbal de la réunion d'information et de consultation 
Pour le village de Xhoris 
Le 10 mars 2010 à 19h30 

(Buvette du Football - Rue de Comblain n°25 à Xhoris) 
 
 
La réunion débute à 19h40, par une introduction de Monsieur Maréchal, Bourgmestre; elle 
rassemble 27 personnes. Ensuite, l'agent de développement rappellent les principes de 
l’Opération de Développement Rural (ODR) (cf. présentation Powerpoint en annexe) puis 
expliquent les méthodes proposées pour la consultation. 
 
Consultation individuelle : Ma commune idéale 
 
Il est demandé aux participants d’écrire chacun, sur un papier qui leur est distribué, un mot ou 
deux exprimant leur vision idéale de la Commune et d’y ajouter une brève explication. Voici 
les résultats : 
 
Ma Commune idéale… 
Objectif "Facteur 4 émissions CO2". 
 
Ma Commune idéale….  
Une Commune rurale (fermes, etc.) avec une vie sociale (pas de village dortoir). 
 
Ma Commune idéale ... 
Une Commune avec une  maison de village, un complexe sportif, une crèche, une maison de 
retraite, des commerces de proximité, des logements à loyers modérés et de meilleurs 
transports publics. 
 
Ma Commune idéale … 
Une Commune qui conserve sa tranquillité avec davantage de transports en commun, de 
locaux associatifs et sportifs et une garderie. 
 
Ma Commune idéale … 
Une Commune où le respect mutuel de chacun et de son cadre de vie est une valeur 
essentielle. 
 
Ma Commune idéale … 
Pas plus d'habitants 
Plus d'arbres 
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Un parc immobilier totalement isolé et quasi passif 
 
Ma Commune idéale … 
Plus de culture 
Respecter la population 
Moins de pollutions et de déchets  
 
Ma Commune idéale …  
Créer une salle polyvalente à Xhoris 
Développer un projet fédérateur pour les associations qui travaillent toute l'année 
bénévolement. Sur Xhoris, il n'y a plus aucune salle qui permette un développement de la 
culture, du sport et d'activités. 
 
Ma Commune idéale … 
Développer les infrastructures sportives 
Avoir une salle polyvalente communale 
Avoir une bibliothèque 
Aides diverses aux associations 
Proposer plus d'activités pour les habitants 
 
Ma Commune idéale … 
Verte et ouverte 
Transparente et éclairée (dans ses choix et actions) 
Ambitieuse dans son humilité 
 
Ma Commune idéale … 
Développer l'aspect nature et sportif 
 
Ma Commune idéale …  
Ouverte et vivante (dynamique) 
Un lieu avec des possibilités d'organisation culturelle et/ou sportive dans de bonnes conditions 
 
Ma Commune idéale … 
Commune active 
Unité dans la Commune 
Soutenir les clubs sportifs 
Aider les jeunes à l'épanouissement 
 
Ma Commune idéale … 
Garder une commune à caractère rural 
Complexe sportif 
Crèche - accueil des personnes âgées 
 
Ma Commune idéale …  
Une Commune propre et accueillante, des routes bien entretenues 
 
Ma Commune idéale... 
Intégrée dans son bassin de vie (transport – vie sociale – environnement) 
 
Ma Commune idéale... 
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Que tous les habitants s'y sentent bien, y compris ceux et celles qui y viennent pendant 1 jour 
au moins, en promenade ou pour autre chose. 
Que les promenades soient agréables à parcourir, que les personnes puissent se reposer (bancs 
publics), regarder les lieux privilégiés 
Qu'il y ait une plus grande convivialité entre tous (enfants, jeunes, adultes et personnes âgées) 
 
Ma Commune idéale... 
Rustique 
Avec une agriculture active, vivante et économiquement viable 
Où l'éducation des enfants est assurée 
 
Ma Commue idéale... 
De la propreté 
De l'ordre 
De bonnes routes sans trous et bien entretenues même en hiver 
Plus de dépotoirs 
Plus de cannettes dans les fossés 
 
Ma Commune idéale... 
Une Commune durable 
Des liens sociaux (écoles, association, sport, intergénérationnel), exemple: jardins collectifs 
Environnement : économie d'énergie, énergie renouvelable, aménagement du territoire 
Alimentation locale de qualité 
 
 
Consultation en sous-groupes 
 
Trois sous-groupes sont formés. Les participants sont invités à compléter un tableau reprenant 
les rubriques suivantes : 

- Problèmes à résoudre dans mon village ou ma Commune ? Pourquoi ? 
- Ressources à valoriser dans mon village ou ma Commune ? Pourquoi ? 
- Projets à mettre en œuvre pour résoudre les problèmes ou valoriser les ressources ? 
- A qui cela profitera-t-il ? 
- A qui cela pourrait-il poser problème ? 

 
L’objectif est de donner un maximum d’idées sans en débattre. Il est donc possible que des 
idées contradictoires soient émises. Une liste de thèmes est donnée aux participants, à titre 
indicatif. Dans chaque sous-groupe, un rapporteur prend note des avis des participants et les 
résume à l’assemblée. 
 
Les résultats des sous-groupes sont repris ci-dessous. Les remarques transmises par courrier 
par un habitant de Xhoris n'ayant pu participer à la réunion sont intégrées dans le compte 
rendu. Par souci de clarté, les avis ont été reclassés par thème. 
 
Cadre de vie 

- Valoriser les réserves naturelles, les espaces verts 
- Conserver le caractère rural (garder des campagnes, etc.) 
- Développement de l'aspect nature. Par exemple, la place de Ferrières où les arbres ne 

vont pas bien, la place à Werbomont n'est pas vivante, Xhoris et Burnontige pourraient 
être plus boisés, fleuris. 

- Plan communal d'aménagement rigoureux 
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- La Place La Vaux n'est pas conviviale (dépôts) => faire respecter la législation et 
réaliser de petits aménagements (bancs, etc.) 

- Manque de propreté des routes et des lieux publics => améliorer la propreté 
- Verger à entretenir 
 

Gestion environnementale 
- Appliquer le principe du pollueur-payeur pour les déchets (responsabilisation) 
- Installer une éolienne citoyenne 
- Isoler les bâtiments, notamment les bâtiments publics pour montrer l'exemple 
- Manque de civisme en matière de déchets 
- Intensifier les mesures de répression 
- Augmenter le tri et la collecte des poubelles 
- Impliquer la population dans le tri des déchets 
- Créer un projet collectif de production (ex: électricité) 
- Faire appliquer la législation 
- Au lieu dit "Fonds des Vaux", un petit marécage se forme dès qu'il y a des 

précipitations abondantes. L'égouttage de cette zone coûterait très cher. Il est dès lors 
proposé de planter une saulaie (+/- 30 arbres) à cet endroit. En effet, le saule est une 
plante indigène très avide d'eau qui permettrait d'éponger l'eau sans l'intervention de 
l'homme et à coût réduit. 

 
Patrimoine bâti 

- Ancienne maison communale laissée à l'abandon 
- Proposer un classement du bâtiment de l'ancienne maison communale 
- Maintenir le caractère homogène du bâti 
- Etablir un cadastre des lieux à préserver 
- Mise en valeur du patrimoine (brochures, panneaux, etc.) 
- Mise en conformité des bâtiments publics 
- Manque d'entretien des bâtiments communaux 

 
Espaces publics – Espaces de rencontres 

- Pas d'infrastructure de rencontre à Xhoris 
- Créer un lieu de rassemblement, une salle polyvalente (sport, culture, etc.), un pôle 

fédérateur 
- L'ancienne maison communale pourrait être aménagée pour accueillir : bibliothèque, 

musée, accueil des jeunes enfants, maison de village 
- Etablir une liste des locaux communaux et des conditions d'accès 
 

Vie associative 
- Valoriser la vie associative pour accueillir les nouveaux habitants et éviter que le 

village ne devienne un village "dortoir" 
- Organiser la fête des voisins (apéro, barbecue de quartier, etc.) 
- Créer un jardin/potager communautaire/collectif 
- Dynamiser la vie de quartier 

 
Sport 

- Développer les infrastructures sportives et exploiter les infrastructures existantes 
- Créer un accès à la salle de tennis de table par la route de Hamoir 

 
Culture 

- Comité culturel à valoriser 
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- Développer la vie culturelle 
- Créer un accord avec le Centre culturel de Huy pour des subsides 
- Mettre en valeur le musée de la vie rurale et le musée du jouet 
- Bibliothèque non valorisée et mal entretenue 
- Intégrer un réseau de bibliothèques 
 

Services 
- Créer une crèche (ex: ancienne maison communale), des garderies 
- Permettre aux personnes âgées de pouvoir continuer à vivre dans leur commune : 

aménagements, appartements, structure d'accueil, etc. 
- Créer un "café-Internet" communal 
 

Logement 
- Créer des logements à loyer modéré 
- Créer de l'habitat groupé qui pourrait également accueillir des services 

 
Mobilité 

- Créer des pistes cyclables et des parkings à vélos 
- Peu de transports en commun; offre inadaptée => améliorer les transports en commun 
- Créer un lieu pour le co-voiturage 
- Créer un parking pour le co-voiturage 
- Création d'un système pour mettre les gens en relation pour le co-voiturage (site 

internet communal par exemple) 
- Adapter certaines lignes et horaires de transports en commun 
- Créer des ronds-points 
- Faire diminuer la vitesse 
- Aménagements piétons 
- Respecter davantage la signalisation 
- Améliorer les correspondances entre les transports publics 
- Limiter la vitesse à 70 Km/h 

 
Information et communication 

- Manque d'informations en matière d'urbanisme, isolation, économies d'énergie, salles, 
santé, alimentation, etc. 

- Informer davantage la population (site Internet, toutes-boîtes, réunions d'information) 
- Améliorer le site Internet communal 

 
Promenades / chemins et sentiers 

- Aménager le RAVeL entre Hamoir et Werbomont avec des aspects écologiques et 
historiques (musée de la vie rurale, musée du jouet, etc.) 

 
Economie 

- Gestion cohérente des activités commerciales via un site internet communal efficace 
- Manque de commerces de proximité => favoriser leur installation 

 
Divers 

- Le non déneigement de certaines voiries a posé des problèmes car les camions 
poubelles n'ont pas pu passer partout et le parc à conteneurs était fermé. 
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Suite du processus 
 
L'agent de développement explique aux participants la suite du processus : les prochaines 
réunions d’information et de consultation par villages, les réunions thématiques, la possibilité 
de poser sa candidature pour la Commission Locale de Développement Rurale… (cf. 
présentation Powerpoint en annexe). Le résultat de la consultation citoyenne devrait être 
présenté à la population en septembre (réunions de retour). L'agent de développement indique 
que les comptes-rendus seront disponibles sur le site www.pcdr.be ou sur simple demande. 
 
M. Frédéric Léonard, Echevin, clôture la réunion en apportant quelques informations :  
- Action "Commune et rivières propres" le 27 mars 2010 
- Information sur les économies d'énergie et le compostage le 29 mars 2010 
- Début des repas à domicile le 12 avril 2010. 
 
Les participants sont également invités à transmettre tout avis ou information complémentaire 
éventuel aux agents de développement (pcdr.ferrieres@ourthe-ambleve.be ou 04 384 67 88). 
 

http://www.pcdr.be/
mailto:pcdr.ferrieres@ourthe-ambleve.be
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