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Introduction 

 

La réunion débute à 19h30 par une introduction de Monsieur Fabrice Léonard, Bourgmestre  

de la commune de Lierneux. Elle rassemble une quinzaine de participants. Monsieur Léonard 

remercie les participants de leur présence et annonce le déroulement de la soirée. Il précise 

que le bureau d’étude va présenter le rapport socio-économique actualisé de la commune de 

Lierneux. Il rappelle qu’une première ODR a déjà eu lieu sur la commune et que de multiples 

projets ont pu se concrétiser  aux alentours de l’année 2005. Ensuite, une deuxième opération 

a commencé en 2007 mais a finalement été suspendue vers 2009. Cette opération est à présent 

relancée. 

 

Le Bourgmestre rappelle l’importance de la participation citoyenne dans le développement de 

projets d’avenir sur la commune. Il précise que les décisions d’entamer une fiche projet 

reviennent au Conseil communal et qu’elles sont souvent influencées par les finances 

communales. 

 

Après la présentation générale de la soirée, le GREOVA intervient afin de présenter l’ASBL. 

Cette présentation se poursuit avec l’apport de précisions quant au déroulement d’une ODR, 

aux rôles et missions de la CLDR et aux finalités d’un PCDR (cf. Présentation PowerPoint).   

 

Le GREOVA laisse ensuite la parole au bureau d’étude JNC afin qu’il poursuive la soirée 

avec une présentation du prédiagnostic de l’étude socio-économique de la commune (cf. 

Présentation PowerPoint). Cette présentation s’achève par un débat questions-réponses. 

 

Pour terminer la soirée, le GREOVA distribue des feuilles à chaque participant avec un 

tableau à compléter par chacun. Cet exercice a pour finalité de récolter les points forts et 

points faibles de la commune au niveau de son cadre de vie, de sa mobilité, de son 

environnement, de son patrimoine, de sa sécurité, de son économie,… ainsi que les différentes 

pistes d’amélioration à envisager. 

 

Les participants ont préféré compléter ce document chez eux et le renvoyer au GREOVA par 

mail ou par courrier postal. Comme l’ont précisé certains, ils souhaitaient pouvoir se 

concentrer et réfléchir aux pistes d’amélioration à envisager sur leur commune. 

 

Avis des participants  

 



Remarques préliminaires 

Les avis et remarques émis par les participants sont classés ci-dessous par thèmes. Ils ont été 

retranscrits tels quels, l’objectif de la réunion n’étant pas de débattre mais de recenser les avis 

des habitants.  

 

Cadre de vie  
(patrimoine naturel et bâti, gestion environnementale, aménagement du territoire,…) 

 

Atouts 

- Cadre magnifique 

- Paysages naturels exceptionnels 

- Calme de la vie à la campagne 

- Itinéraires propices à la marche et à la découverte de la nature 

- Charme de l’hiver et de ses paysages enneigés 

- Une pierre locale remarquable 

- Un bâti ancien à mettre en évidence 

- Très belle région au niveau des paysages 

- Paysages naturels peu urbanisés 

- Nombreux habitats typiques de la région 

- Cadre environnemental superbe à préserver 

- Vallée de la Lienne et commune constituent un des derniers ensembles préservés en 

Ardennes 

- Existence de multitudes de points d’intérêts pour les touristes 

 

Faiblesses 

- Gîtes trop imposants (manque de respect des habitants, du cadre naturel, de la 

législation, tapage nocturne,…) (2) 

- Les rejets en kérosène de l’hélicoptère médicalisé (implantation regrettable)  (2) 

- Manque de respect des propriétaires de chiens (défections dans les parcs, les 

cimetières, errances,…) 

- Une nouvelle architecture qui ne s’accorde pas avec notre beau patrimoine 

(construction moderne à côté d’une ancienne bâtisse) 

- Peu d’entretien des chemins 

- Environnement immédiat de certaines fermes non entretenues, dépôts de plastiques, 

remblais, métaux,… 

- Dépôt sauvage de certains déchets agricoles dans les prairies 

- Manque d’entretien des haies et chemins de randonnée 

- Cadastre des zones constructibles réalisé en son temps sans vision à long terme 

- Méconnaissance/désintérêt de la population par rapport au patrimoine 

- Dégâts de charrois agricoles et forestiers  

- Nuisance sonore de l’autoroute 

- Débris causés par les survols pourraient causer des dégâts sur les toitures  

- Implantation du CMH 

 

Besoins 

- Privilégier les gîtes de plus petite taille  

- Rénover les itinéraires de promenades 

- Meilleures médications concernant certains bâtiments (églises, chapelles, châteaux,…) 

- Certaines habitations à l’abandon devraient être rénovées ou abattues ou taxées 

- Restauration de croix, chapelles, dispersées dans la campagne 



- Une volonté de l’urbanisme d’uniformiser l’habitat autour de notre pierre 

- Politique communale qui encourage le respect du patrimoine dans la construction des 

nouvelles habitations 

- Meilleur entretien des voiries, petits patrimoine (chapelles,…) 

- Une éolienne pour la commune 

- Police environnementale 

- Entretien annuel des chemins communaux 

- Réflexion plus grande sur le bâti et ce qui est à bâtir 

- Meilleure information de la population quant aux richesses de son patrimoine et aux 

atouts (y compris économiques) qu’il représente 

- Mettre à contribution plus régulièrement et hors manifestations les artistes régionaux 

- Aller chercher les gens en utilisant tous les moyens possibles 

- Meilleur partenariat entre public et privé  

- Mettre en valeur le côté historique des villages et développer les panneaux informatifs 

- Organiser des séances d’information dans la maison de village 

- Mettre en valeur le patrimoine 

- Mettre des fleurs à certains endroits de la commune 

- Mettre en place des écrans physiques/ végétaux pour éviter la propagation du bruit et 

des polluants 

- Délocaliser le CMH dans un zoning 

 

 

 

Mobilité/ sécurité routière 

 

Atouts 

- Proximité de l’autoroute 

- Trottoir le long de la montée de Villettes 

- Panneaux dissuasifs pour les motards dans la montée de Villettes 

- Loin des grands axes qui traversent les villages 

 

Faiblesses 

- Transports en commun insuffisants (4) 

- Charroi des poids lourds venant de l’autoroute traversant Bra-sur-Lienne et Les 

Villettes 

- Croisements difficiles à Bra-sur-Lienne vu la sinuosité de la chaussée 

- Vitesse excessive dans la traversée du village 

- Route provinciale qui sépare le village en deux et qui affecte la sécurité des riverains 

- Un héliport : pollution sonore et olfactive (2) 

- Trafic routier à Bra très dangereux, roule très vite (2) 

- Très dangereux de se promener dans le village de Bra 

- Village  à 70 au lieu de 50 

- Beaucoup de trafic de transit en croissance suite à la taxe camion, trafic peu 

respectueux du village et de ses habitants 

- Mauvais niveau de sécurité routière 

- Présence des poids lourds sur la RN 651 en raison de l’instauration de la taxe 

kilométrique (déviation des poids lourds) 

 

Besoins 

- Pistes cyclables (2) 



- Tec plus performant 

- Service covoiturage 

- Mesures préventives, comme par exemple des restrictions sur la longueur des poids 

lourds et leur tonnage avec contrôles à la clé (vitesse, chargement,…) 

- Chicanes bien étudiées 

- Contournement pour poids lourds ou mise en circulation locale 

- Service de navettes intracommunal (minibus) 

- Déviation des camions, voitures, motos en direction de Francorchamps via la sortie 

Werbomont 

- Limitation de la vitesse dans le village 

- Des radars, des passages pour piétons au milieu du village de Bra 

- Changer les limitations de vitesse 

- Radar fixe 

- Radar dissuasif à l’entrée du village de Villettes venant de Bra 

- Casse-vitesse 

- Mobilité plus grande 

- Routes mieux entretenues 

- Trouver un accord avec le TEC pour davantage de transports en commun  

- Expérimenter un système de véhicules électriques 

- Agir en amont pour que le législateur mette un holà à la toute-puissance du GPS 

- Augmenter la présence préventive et répressive des services de police 

- Instaurer une taxe kilométrique pour poids lourds sur la RN 651 (où l’interdire au plus 

de 7.5 tonnes) 

- Implanter des ralentisseurs physiques et des radars préventifs (+ veiller au bon 

fonctionnement) 

- Prendre contact avec l’intercommunale du circuit de Francorchamps pour mettre en 

place une campagne d’information et de communication incitant au respect des 

villages et de leurs habitants 

 

Economie  
(commerces, entreprises, zones d’activités économiques, emploi, agriculture, sylviculture, 

tourisme, Horeca,…) 

 

Atouts 

- Proximité  

- Contacts directs 

- Lierneux est un petit centre où l’on trouve presque tout 

- Pêcherie Florêt 

- Restaurants : l’Atelier, Pizzéria Jevigné. 

- Comme neuf 

- Reprise de la friterie « point du jour » 

- Bonne bibliothèque et bibliothécaire 

- Deux supermarchés de proximité 

- Pharmacie, boulangerie, librairie 

- Beaucoup de gîtes 

- Une foule d’activités basée sur une grande diversité d’artisan, de PME 

- PME en faveur des circuits-courts et des produits locaux 

- Potentiel de développement en matière de tourisme lent et diffus 

- Proximité de zonings  

- Présence de l’Institut 



- Potentiel artistique et artisanal 

 

Faiblesses 

- Tourisme peu organisé (pas de tourisme de masse svp) 

- Résidents du centre à Lierneux (aux dires de certains commerçants) : pourquoi ne pas 

envisager une meilleure cohabitation 

- Hélicoptère médicalisé de Bra : nuisance sonore, dispersion du kérosène dans nos 

potagers et maisons 

- Manque de circuits-courts 

- Difficulté d’accès pour les personnes isolées  

- Dégradation de la rentabilité de la sylviculture en faveur d’une biodiversité déjà 

existante et en défaveur d’une économie communale 

- Trop de camps scouts 

- Peu d’imagination, craint de l’innovation 

- Manque d’information quant aux possibilités de développement économique 

découlant des circuits-courts, du tourisme diffus etc. 

- Respect de l’environnement 

- AFSCA 

 

Besoins 

- Petites entreprises mettant le bois et l’eau en valeur (nombreuses sources) 

- Vitrines avec vente de produits locaux (fromages, fruits et légumes, …) à horaire 

réduit 

- Création d’un gîte d’étape pour marcheurs, cyclistes voyageant seuls ou en petits 

groupes 

- Étude pour rencontrer les besoins de la population locale et un tourisme régulé 

- Création d’itinéraires en boucles pour marcheurs (avec points d’arrêt pour se 

désaltérer, se restaurer et poubelles à proximité) 

- Local de vente pour produits locaux, bio et naturels 

- Monnaie locale 

- Vente de produits locaux dans un groupement d’achat 

- Zoning industriel (comme Manhay) du côté de Lierneux à proximité de l’autoroute -> 

création d’emplois 

- Terrasse d’accueil Horeca pour touristes en été (tea room visible sur axes fréquentés) 

- Meilleur information au niveau politique 

- Attirer les entreprises respectueuses de l’environnement 

- Créer un GAL ou d’autres synergies (superettes de produits locaux) 

- Faire un état des lieux des ressources humaines 

- Tempérer les ardeurs de l’AFSCA 

- Décentraliser l’Office du tourisme certains jours lors des périodes touristiques 

- Créer un café, une épicerie dans le village de Bra (rien n’incite les touristes à s’arrêter 

dans le village) 

 

Services  

(enseignement, accueil de la petite enfance, activités pour les jeunes et les enfants, insertion 

socio-professionnelle, soins de santé,…) 

 

Atouts 

- Arrivée dans la commune de jeunes couples avec enfants 



- Médecins, pharmacie, kiné, centre provincial (même si une meilleure cohabitation est 

souhaitée) 

- Trois belles écoles communales de petite taille à mettre en avant 

- Activités de l’ATL 

- Crèche communale (très bon service) (2) 

- 5 écoles primaires 

- Accueil extrascolaire 

- Stages 

- Soins de santé de proximité 

- Hélico Bra (2) 

- Bonne qualité de ce qui existe 

 

Faiblesses 

- Dispersion 

- Manque d’appartements, de rez-de-chaussée pour personnes isolées ou ménages 

encore valides et pouvant se débrouiller seuls 

- Offre plus faible d’activités pour adolescents  

- Titres services difficilement disponibles 

- Difficulté de faire venir les prestataires de soins à domicile car trop isolé 

- Centre médical de garde week-end à Grand Halleux 

- Absence d’école secondaire 

- Rien pour les ados (pas de maison de jeunes ni de patros ni de scouts) 

- Nuisances sonores de l’hélicoptère 

- Dispersion des centres d’habitats 

- Manque d’attrait pour les professions médicales 

- Prix du logement en augmentation 

- Coûts de l’énergie en zone rurale et peu d’intérêt de la part des fournisseurs 

- Lacunes en matière d’internet et de téléphonie 

 

Besoins 

- Une seule accueillante CRPE (Centre Régional de la Petite Enfance) 

- Information et reconnaissance d’accueillantes 

- Création de logements pour personnes isolées, personnes âgées (appartements,…) 

- Attention  équitable des besoins de toutes les écoles 

- Système de transport scolaire plus adapté vers Trois-Ponts, Stavelot, Ferrières, 

Vielsalm (enseignement secondaire) 

- Développer l’usage du taxi social 

- GAL 

- Éviter la ghettoïsation des populations défavorisées et/ou à faibles revenus 

- Inciter les jeunes à revaloriser l’habitation ancestrale plutôt qu’à construire du neuf 

- Développer des infrastructures d’accueil pour artistes et pour les échanges 

- Passage de police plus régulier 

 

Vie associative  
(associations, infrastructures de rencontre, activités culturelles et sportives, vie de quartier,…) 

 

Atouts 

- Associations différentes 

- Hall de Lierneux 

- Salle Le Vicinal 



- Salle de villages 

- Piste de ski 

- Bibliothèque très vivante 

- Bonne bibliothèque 

- Salle de village à Villettes 

- Villages vivants au niveau des salles,… 

 

Faiblesses 

- Peu de connexion (ex : SEL créé depuis 4 ou 5 ans se développe peu) 

- Bâtiment volumineux demandant beaucoup d’entretien 

- Difficile de l’occuper en semaine lorsque les gens travaillent 

- La multiplicité des loisirs autres que sportifs (internet,...) 

- Sédentarisation de la population 

- Peu d’activités et de services aux 3x20 

- Pas de plaine de jeux pour les enfants 

- Pas assez de concerts, spectacles, festivals, conférences pour enfants 

- Manque d’activités culturelles 

- Démotivation des habitants pour faire vivre le village 

- Manque d’innovation 

- Peu d’initiatives privées  

- Peu de mise en valeur des produits locaux 

- Peu de pensée globale (on agit pour son village et pas pour l’ensemble de la 

commune) 

 

Besoins 

- Registre actualisé 

- Meilleure publicité 

- Création de clubs sportifs pour séniors (tennis de table, motricité, net hall,…) 

- Journées réservées aux séniors plusieurs fois l’année 

- Création éventuelle d’un club sénior multisports en collaboration avec des clubs : tir à 

l’arc, tennis de table, marche,… 

- Plus de moyens pour y développer des expositions, des spectacles, concerts pour 

enfants 

- Installer une plaine de jeux dans tous les villages de la commune (2) 

- Synergies de façon à développer une manière de voir commune et non uniquement 

locale 

- Développer l’usage de la maison de village de Bra (pas uniquement pour l’école de 

musique même si très bien) 

- Organiser des conseils communaux dans les différents villages avec un ordre du jour 

adapté aux spécificités du village 

 

Communication  
(nouvelles technologies de l’information et de la communication, information aux 

habitants,…) 

 

Atouts 

- Bulletin communal 

- Feuillets d’information 

- Site de la commune bien fait 

- BC informatif et détaillé 



- Bourgmestre très disponible et à l’écoute 

 

Faiblesses 

- Un peu perdu au bout du monde 

- Pas assez de recours à des ressources locales 

- Intérêt de la part des entreprises de télécoms 

 

Besoins 

- Newsletter via internet 

- Microsites – « cercle de sites » ou on retrouverait des sites d’artisans, d’artistes, de 

PME,… 


