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GROUPEMENT REGIONAL ECONOMIQUE 

OURTHE-VESDRE-AMBLEVE 

 

(asbl GREOVA) 

_______ 

COMMUNE DE LIERNEUX 

PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

Réunion d’information et de consultation à Arbrefontaine 

Le 15 novembre 2016 à 19h30 

(Salle « L’Aurore des Fontaines » -Terra 13 - 4990 Lierneux) 

 

Introduction 

 

La réunion débute à 19h40 par une introduction de Monsieur Fabrice Léonard, Bourgmestre  

de la commune de Lierneux. Elle rassemble 9 participants. Monsieur Léonard les remercie de 

leur présence et annonce le déroulement de la soirée. 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. La démarche se veut ascendante. La commune n’a d’ailleurs 

pas voulu insuffler des idées de projets afin de laisser la parole aux habitants. 

 

Il précise que l’ODR est une opération qui se réalise au travers d’un partenariat entre la 

commune, le bureau d’étude (JNC), l’organisme accompagnateur (GREOVA) et bien entendu 

les citoyens.  

 

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 à Monsieur Léonard afin qu’il poursuive la soirée avec 

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

Présentation PowerPoint).  

 

Pour clôturer la soirée, les participants procèdent au recensement des points forts et points 

faibles de leur commune. Ensuite, il leur est demandé d’imaginer des pistes de solution 

pouvant améliorer la qualité de vie sur Lierneux.  

 

  



2 
 

Avis des participants  

 

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

 

Atouts 

- Présence de fontaines 

 

Faiblesses 

- Matériaux pas toujours de la région 

- Architecture des monuments pas toujours adaptée  

 

Besoins 

- Réalimenter les fontaines 

Mobilité/ sécurité routière 

Faiblesses 

- Vitesse non-respectée dans les villages 

- Danger pour les personnes qui traversent la route (Menil) 

- Présence de buissons en bord de route qui obscurcissent la visibilité des automobilistes  

- Présence de trottoirs qui n’aboutissent à rien 

 

Besoins 

- Installation de radars (notamment à l’entrée de Menil) 

- Annonce de la vitesse à respecter à chaque entrée de village 

- Intervention de la CCATM pour faire tailler les haies  

- Si propriété privée, intervention de la commune pour rappeler aux propriétaires 

l’obligation de tailler ses haies 

 

Services  

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

socio-professionnelle, soins de santé,…) 

 

Atouts 

- Présence de l’Institut 

 

Faiblesses 

- Absence de résidence service pour personnes séniors 

- Absence de maison de repos/ maison de repos et de soins 

- Présence de l’Institut (attention à ne pas trop médicaliser Lierneux) 

 

Besoins 

- Envisager un partenariat avec l’institut psychiatrique pour éventuellement consacrer 

une partie des lits aux séniors 

- Organiser des échanges entre communes pour les services de santé 

- Implanter une résidence service à l’Institut 
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Vie associative  
(associations, infrastructures de rencontre, activités culturelles et sportives, vie de quartier,…) 

 

Atouts 

- Présence d’un barbecue favorisant les échanges entre citoyens 

- Vicinal 

 

Besoins 

- Questionner les citoyens pour envisager la nécessité de déplacer ou non le barbecue 

(futur habitat) 

 

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

habitants,…) 

 

Besoins 

- Favoriser une meilleure communication et sensibilisation des citoyens sur ce qui va 

être réalisé sur la commune (notamment dans le cadre du PCDR pour favoriser une 

mobilisation) 

 

Cohésion sociale 

Faiblesses 

- Manque d’échanges entre les habitants des quartiers (dits cités) et des autres habitants 

de la commune (crainte des habitants de franchir les barrières de ces quartiers) 

- Institut et Lierneux : deux entités distinctes avec culture propre à chacun 

- Gîtes de Bra et d’Arbrefontaine : non-respect des personnes de passage envers les 

habitants permanents (tapage nocturne, parcage de voitures n’importe où, absence de 

dialogue avec les habitants,…) 

- Propriétaires des gîtes viennent de l’extérieur et ce sont les riverains qui subissent les 

conséquences néfastes engendrées par certains locataires des gîtes 

- Voitures des locataires de gîtes bloquent parfois les allées des maisons placées en 

« arrière-plan » 

- Mauvaise intégration des nouveaux citadins qui viennent s’installer dans le village 

- Personnes qui travaillent à l’Institut ne viennent pas toujours de la commune 

 

Besoins 

- Inclure l’obligation de mise à disposition de parking lors de la conception/ 

construction d’un gîte 

- Sensibiliser les propriétaires du gîte 

- Favoriser des échanges entre habitants et touristes de passage (charte des us et 

coutumes) 

- Désigner une personne responsable dans chaque village qui se chargerait de 

l’encadrement en cas de débordements de la part des locataires du gîte (puisque 

propriétaire rarement présent dans la commune de Lierneux) 

- Mettre en place un comité d’accueil pour les nouveaux habitants 


