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La réunion débute à 20h10, par une introduction de Monsieur Léonard, Echevin; elle 
rassemble 21 personnes.  
 
Introduction 
 
Les participants sont invités à se présenter. Les agents de développement se présentent et 
présentent le GREOA. Ils rappellent les principes de l’Opération de Développement Rural 
(ODR), exposent le bilan des premières consultations de la population.  Ils présentent 
également les éléments de l’étude socio-économique concernant les données sur le sport et la 
vie associative à l'aide d'une carte des infrastructures. Les agents de développement exposent 
ensuite les idées émises lors de la consultation concernant la vie sportive et associative ainsi 
que quelques réalisations répondant aux avis émis par la population lors des précédentes 
réunions (Lot 0) (cf. présentation Powerpoint en annexe). 
 
Les agents de développement informent les participants de deux appels à projets en cours : 
"Quartier de vie" et "Les petits ruisseaux...". Pour plus d'informations les citoyens peuvent 
consulter le site Internet de la Fondation Roi Baudouin ou s'adresser aux agents de 
développement. 
 
Les agents de développement invitent les participants à consulter l’étude socio-économique 
qui est encore un document de travail et à transmettre leurs suggestions. Cette étude est 
disponible à l’Administration communale et sur le site www.pcdr.be 
 
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 ? 
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http://www.pcdr.be/


L’objectif est de donner un maximum d’avis sur le vécu dans la Commune 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 avis des participants aux sous-groupes sont repris ci-dessous. Par souci de clarté, ces avis  
ont été reclassés par thème.  
 
Culture 
 

- Développer la bibliothèque de Xhoris : horaire d'ouverture plus large, initiation à la 
lecture, davantage de livres, accès à Internet... 

- Développer le bibliobus (plus d'arrêts, amélioration des horaires) 
- Avoir un arrêt du discobus dans la Commune 
- Créer un foyer culturel et engager une personne pour s'en occuper. Cela permettrait de 

faire vivre les différents villages. 
- Pas assez de conférences culturelles dans la Commune 
- Rendre le Musée du jouet plus accessible aux villageois et y associer un ludobus ou 

une ludothèque 
 
Infrastructures de rencontre 
 

- Il faut créer de lieux pour la convivialité et des accès sécurisés pour s'y rendre. 
- Il manque d'infrastructures sportives et culturelles. A Xhoris, il n'y a pas de salle pour 

le rassemblement des associations; les locaux de l’ancienne administration communale 
ne sont pas en bon état, il n’est pas possible de louer la salle de l'école, le Relaxhoris 
est privé et la buvette du football est "insalubre". 

- A Xhoris, il est proposé de créer un lieu de rassemblement pour divers loisirs (activités 
artistiques, tricot, couture, cartes...). Le bâtiment de l'ancienne administration 
communale pourrait être restauré. Une salle polyvalente est souhaitée. 

- Un local est souhaité à Burnontige : nouvelle construction ou aménagement à l'école. 
Une dalle est également à aménager dans le village. Une réflexion globale est à mener 
pour le village de Burnontige car actuellement il n'y a pas de lieu central (place, 
église) de convivialité, le village s’étend le long de deux voies rapides. Il y a un 
important travail à faire pour la convivialité à Burnontige, notamment en travaillant 
sur les déplacements sécurisés. 

- A Werbomont, aménager et agrandir la salle "La Charmille" pour avoir de l'espace de 
rangement. Les abords de la salle sont à aménager. 

- Aménager la place Lespagnard à Werbomont pour y organiser une fête de village 
- Selon certains participants, il faut développer l'infrastructure existante de St-Roch pour 

en faire un pôle sportif (hall, piscine, parcours vitae, etc.) et culturel (salle 
d'exposition, concert, bal). Ce lieu est à équidistance de Ferrières et Xhoris et il est 
fréquenté par plusieurs écoles. Par contre, certains participants indiquent que St-Roch 
est décentré par rapport à Werbomont et Burnontige. 

- Actuellement, les salles sont gérées par des bénévoles. Il faudrait envisager une 
gestion communale pour avoir des projets à long terme. La Commune devrait essayer 
de reprendre petit à petit les salles et les cercles existants pour ne pas qu'ils 
disparaissent comme à Xhoris. 

- Local pour les jeunes 
- Une participante souhaite un local équipé pour organiser des ateliers culinaires pour 

enfants, adultes et seniors 
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- Les participants souhaitent plus de plaine de jeux et de terrains multisports dans la 
Commune. Le projet de plaine de jeux et de terrains multisports à Rouge-Minière a été 
perçu par certain comme trop « pharaonique » pour le village car les enfants sont de 
moins en moins nombreux à Rouge-Minière: ces participants estiment qu’un tel projet 
serait plus adapté à Xhoris ou Ferrières. Il faut réfléchir à l’implantation des plaines de 
jeux pour éviter leur dégradation (lieu fréquenté, à proximité de maisons). 

- Aménager un terrain de beach volley et un barbecue près de la salle de L'alouette à 
Rouge-Minière 

- Acquérir le hangar "Strée" pour y organiser des bals, fête du vin, concerts (Ferrières) 
- Créer une piste de descente VTT et encadrer les jeunes 
- Rendre le terrain situé derrière le cercle Sainte-Jeanne plus accessible 

 
La difficulté est de déterminer où localiser les infrastructures car la Commune de Ferrières est 
fort étendue. Il faut un compromis entre la centralisation dans certains villages souvent 
évoqués comme Ferrières ou Xhoris et la création d'infrastructures dans tous les villages. 
Certains villages comme Werbomont et Burnontige se sentent parfois « oubliés ». Il faut 
veiller à utiliser le potentiel là où il est. Il pourrait y avoir davantage d'infrastructures et 
activités à Werbomont car l'autoroute permet de faciliter l'accès. 
 
Sécurisation - Convivialité 
 

- Fermer certaines rues à la circulation pendant les vacances pour que les enfants 
puissent jouer 

- Augmenter la sécurité routière (aménagements de sentiers ou ralentisseurs) pour 
augmenter la convivialité. Si les véhicules roulent moins vite, les enfants peuvent 
jouer dans la rue et se rencontrer, etc. Par exemple, à Werbomont, le village est 
traversé par une voie rapide ce qui n'incite pas à la convivialité entre habitants. 

 
Divers 
 

- Améliorer le site Internet communal notamment pour mieux informer les citoyens sur 
les associations existantes  

- Créer une crèche dans le zoning près de l'autoroute 
- Améliorer l'école de Bosson 
- Les sentiers et les promenades sont moins bien entretenus car la Commune n'a plus de 

Wallo'Net. Il faut aménager des aires de repos sur les sentiers, notamment près des 
points d'eau (fontaine, etc.). 

- Réaménager la fontaine à Rouge-Minière 
 
Suite du processus 
 
Les agents de développement expliquent la suite du processus. Les données recueillies lors de 
la consultation de la population vont être rassemblées et une synthèse sera présentée en 
octobre 2010 à la population. Ensuite, un appel à candidatures va être lancé pour mettre en 
place la Commission Locale de Développement Rural. Le rôle de cette commission est 
expliqué (cf. présentation Powerpoint en annexe). 
 
Conclusion 
 
L’Echevin, Frédéric Leonard, remercie les participants pour leur présence. Il insiste sur 
l'importance de la CLDR car contrairement au PCDN dont le contenu peut évoluer, le PCDR 
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doit être défini à un moment donné. La CLDR sera importante dans la réflexion de ce qu'on 
veut pour les 10 ans à venir et fera des propositions au Conseil communal. Il rappelle 
également que tout ce qui a été proposé ne sera pas possible et réalisable. En conclusion, il 
invite les participants à consulter régulièrement le site www.pcdr.be. 
 
La séance est clôturée à 22h10 

http://www.pcdr.be/
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