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COMMUNE DE FERRIERES 
 

PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL 
 
 

Procès-verbal de la réunion d'information et de consultation 
Pour les villages de Ferrières et Rouge-Minière 

Le 17 mars 2010 à 19h30 
(Salle Le Maka, rue de Lognoul à Ferrières) 

 
 
La réunion débute à 19h40, par une introduction de Monsieur Maréchal, Bourgmestre; elle 
rassemble 20 personnes. Ensuite, l’agent de développement rappelle les principes de 
l’Opération de Développement Rural (ODR) (cf. présentation Powerpoint en annexe) puis 
explique les méthodes proposées pour la consultation. 
 
Consultation individuelle : Ma commune idéale 
 
Il est demandé à chaque participant d’écrire, 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… 
Développement de quartiers : ne pas avoir de filaments entre les villages 
Développement des infrastructures culturelles et sportives en s’appuyant sur les existantes 
Améliorer le tourisme nature 
 
Ma Commune idéale….  
Des rencontres intergénérationnelles 
Prévoir un lieu de rencontres où chacun apprendrait à se connaître 
 
Ma Commune idéale ... 
Logement multigénérationnel avec mixité sociale -> logement accessible à tous 
Aménagement place de Chablis afin de protéger les arbres classés : interdiction de stationner 
dessus 
Maison de village : lieu de rencontres pour tous 
 
Ma Commune idéale … 
Plaine de jeux 
Sentiers (réaménagement « RAVeL ») 
 
Ma Commune idéale … 
Une commune conviviale, dynamique, démocratique, respectueuse de la nature et des 
personnes et où nul n’est laissé pour compte, où le plus faible est le plus aidé. 
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Ma Commune idéale … 
Commune « statu quo », donc comme je la vis… depuis 10 ans. Donc maintien de 
l’agriculture, de bois et forêts pas trop accessibles (notamment aux loisirs et engins polluants). 
Je rêve d’une commune qui reste rurale (pour moi donc rester en priorité pour les gens 
travaillant la terre…) 
 
Ma Commune idéale …  
Une commune propre sans déchets sur les routes et les bas-côtés, une pollution limitée. 
L’urbanisation doit rester limitée. 
 
Ma Commune idéale …  
Un cadre de vie harmonieux, assuré par la philosophie du développement durable et de la 
biodiversité. 
 
Ma Commune idéale … 
Une maison de village ouverte à tous, avec des activités régulières proposées. Le Télé Service 
Condroz réalise en bonne partie cet objectif mais pas le culturel. 
Il n’existe pas à Ferrières de moyens de communication efficace vers Aywaille et Liège. Le 
Ferribus est une bonne initiative mais… 
Le musée du jouet, joyau de Ferrières, manque d’infrastructures pour les écoles en visite. 
 
Ma Commune idéale … 
La création d’une aire de jeux sécurisée pour petits enfants (ex : plaine de jeux) située à 
proximité du centre. 
Une aire de parking pour +/- 50 voitures car depuis les aménagements des trottoirs, tout 
stationnement dans le village est en infraction. 
 
Consultation en sous-groupes 
 
Deux 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. Par souci de clarté, les avis des 
participants aux sous-groupes ont été reclassés par thème. 
 
Aménagement du territoire 

- L’urbanisme ne tient pas compte de l’orientation des bâtiments (normes écologiques) 
- Il y a un non respect du caractère rural des constructions 
- Il n’existe pas d’harmonie dans les matériaux 
- Refus de l’urbanisme de toits dépassants pour protéger les murs de l’humidité 
- Revoir le plan de secteur pour préserver les zones tampons entre les villages 
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- Absence d’un plan communal d’urbanisme -> à élaborer 
- Absence de protection de certaines zones historiques, telles qu’à Xhoris -> élaborer un 

RGBSR, définir des zones de protection. Cela profiterait aux citoyens qui verraient 
leur cadre de vie préservé et aux touristes. 

- Conserver le cadre rural et éviter que la Commune devienne une cité-dortoir 
 
Patrimoine 

- Valoriser le patrimoine et entretenir les édifices existants 
- Préserver le patrimoine, notamment la place de Ferrières : sauver les tilleuls et 

réorganiser le parking en veillant aux commerces. 
 
Milieu naturel 

- Entretenir les fontaines et placer des pancartes « eau non potable » 
- Préserver les cours d’eau (notamment problème au Wézomont)  

 
Gestion environnementale 

- Sentiers et chemins mal entretenus 
- Certaines haies non taillées empêchent le passage 
- Nuisances sonores et environnementales (quads, rallyes..) alors que la quiétude et le 

tourisme sont des « ressources à valoriser » -> Etablir un plan global de gestion des 
chemins et sentiers, créer des contraintes, assurer une surveillance 

- Déchets le long des routes. Les opérations ponctuelles sont à poursuivre toute l’année. 
- Epuration : Le citoyen est fort laissé à lui-même. Il est proposé d’envisager des micro-

stations d’épuration de quartier, d’encourager les habitants à se grouper et d’aider les 
habitants à trouver des solutions. 

 
Consommation énergétique 

- Commune-exemple : réduire l’éclairage des terrains de football le soir, placer des 
panneaux photovoltaïques… 

- Eclairer Le Trou 
- Créer un centre de documentation rassemblant les informations relatives à l’énergie 

(aide aux propriétaires) 
 

Mobilité – Sécurité routière 
- Faire respecter les limitations de vitesse (zones 30 km/h…) 
- Certains casses-vitesses sont mal situés, il n’y a pas eu de concertation avec les 

riverains 
- Négocier avec le TEC les fréquences et les itinéraires 
- Organiser un minibus à la demande 
- Organiser du co-voiturage 
- Panneaux directionnels empêchant la visibilité à Grand-Trixhe (pour les voitures 

venant de Werbomont) et Malacord 
 
Tourisme 

- Ouvrir l’Office du Tourisme davantage le week-end 
- Améliorer le site Internet communal, le tenir à jour, proposer des liens vers d’autres 

zones, comme en France 
- Garder un tourisme vert. Dans ce cadre, le projet de Transferrusienne est positif. Il est 

proposé de développer des circuits cyclables en dehors des routes qui ne soient pas des 
circuits VTT. 
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Services 
- La fermeture des services communaux l’après-midi est regrettée 
- Le peu de publication communale est regretté. Il est proposé de réaliser un journal 

communal régulier qui soit ouvert aux citoyens. 
- Absence de crèche dans la Commune -> création de crèches, près des écoles de 

préférence. 
 
Infrastructures 

- Il n’existe pas de salle de village à Burnontige. Il est proposé d’aménager le bâtiment 
existant. 

- Certains lieux servent de maison de village, comme Le Cercle à Ferrières, mais ils 
seraient à aménager. 

- Manque de plaines de jeux : dans les centres de Ferrières, Rouge Minière 
 
Personnes âgées 

- Une aide aux personnes du 3ème âge est souhaitée. Pour le 3ème âge, il n’existe que la 
maison de Werbomont. Il est proposé de créer une maison intergénérationnelle et de 
développer les aides à domicile. 

 
Logement 

- Il semble ne pas y avoir beaucoup de logements sociaux 
- Créer des logements intergénérationnels via la valorisation du patrimoine immobilier 

existant 
 
Culture  

- Le musée du jouet manque d’une salle pour accueillir les enfants. Pendant la saison 
d’hiver il n’est pas possible d’accueillir des groupes de plus de 40 enfants ou alors il 
faut payer des locaux. Propositions : une salle non payante pour assurer le pique-nique 
des enfants. 
 

Sport 
- La piscine de St-Roch n’est pas suffisamment exploitée. Une aide de la Commune est 

suggérée. 
- Le local du football de Ferrières est dans un état lamentable. 

 
Participation citoyenne : 

- Le bénévolat est en diminution. Une aide plus importante des ouvriers communaux est 
demandée. 
 

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. Etienne Leroy, président du CPAS, invite les participants à consulter également les 
comptes-rendus des autres réunions sur le site Internet www.pcdr.be. Il rappelle qu’il est 
intéressant de réfléchir à l’avenir de la Commune à 10 ans. Prochainement, des évènements 
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sont organisés et répondent déjà en partie aux demandes formulées lors des réunions. Le 27 
mars 2010 est organisée la journée de nettoyage des rivières. Le 29 mars, une conférence sur 
les économies d’énergie et en avril débuteront les repas à domicile. La Commune participe 
également au projet 31 communes au soleil : le Maka accueillera des panneaux 
photovoltaïques. 
 
Les participants sont également invités à transmettre tout avis ou information complémentaire 
éventuelle aux agents de développement. 
 
 
La séance est clôturée à 22h. 
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