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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 Trou de Bra 

Le 16 décembre 2016 à 19h30 

(Trou de Bra 8 - 4990 Lierneux) 

 

Introduction 

 

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

de la commune de Lierneux. Elle rassemble 12 participants. Monsieur Léonard les remercie 

de leur présence et annonce le déroulement de la soirée. Il rappelle qu’une première Opération 

de Développement Rural (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.  
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Avis des participants  

 

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

 

Atouts 

- Belle région 

- Belles promenades 

- Tranquillité 

- Sentiment de sécurité pour les habitants 

 

Faiblesses 

- Source à l’entrée du village envahie par les ronces  

 

Besoins  

- Fleurs dans les villages de la commune
1
 

- Nettoyer les routes 

- Mettre en valeur la source à l’entrée du village  

- Nettoyer les sentiers de promenades 

 

Mobilité/ sécurité routière 

Atouts 

- Rénovation de la route 

 

Faiblesses 

- Charrois forestiers (atteinte à la sécurité) 

- Nombre élevé de camions qui passent dans le village 

 

Besoins 

- Prévoir un trottoir une fois la route refaite 

- Élargir la route sur le pont de Trou de Bra (les véhicules ont des difficultés à passer 

lorsqu’ils se croisent) 

- Conscientiser les charrois par rapport aux dangers existants 

- Envisager un feu de signalisation pour éviter que les voitures ne croisent les charrois 

forestiers 

 

Energie 

 

Besoins  

- Centrale hydraulique  

- Techniques de biométhanisation 

 

  

                                                           
1
 En cours selon M. Léonard 
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Economie 

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

tourisme, Horeca,…) 

 

Atouts 

- Changement de Maison du Tourisme : plus de cohérence dans la répartition 

géographique 

Besoins 

- Mettre en place un marché à Trou de Bra 

 

Services  

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

socio-professionnelle, soins de santé,…) 

 

Faiblesses 

- Absence de maisons de repos/ de services pour séniors 

 

Besoins 

- Mettre en place une maison de services/ de repos pour séniors 

- Envisager des habitations communautaires 

 

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

 

Atouts 

- Messe : lieu de rencontre pour les habitants 

- Pèlerinage annuel  

 

Faiblesses 

- Absence de comité de village 

- Absence de salle pour permettre aux habitants de se réunir 

- Changement de localisation de la fête foraine   

- Insuffisance des animations dans le village 

 

Besoins 

- Placer des pancartes « joyeuses fêtes » aux entrées de villages 

- Réorganiser la fête foraine à Trou de Bra 

- Organiser des animations pour l’ensemble des habitants (jeunes, enfants, séniors,…) 

 

Cohésion sociale 

Faiblesses 

- Esprit de cloché : chacun son village 
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Communication 

Faiblesses 

- Manque d’information des nouveaux habitants sur la vie communale 

- Couverture internet médiocre 

- Manque de réseau mobile 

 

Remarques 

- Il y a eu un projet de placement d’une antenne à Trou de Bra en 2014. Une étude 

d’implantation a été réalisée par la société Orange. Le projet semble être tombé à 

l’eau. M. Léonard va prendre ses renseignements pour connaitre les raisons d’abandon 

du projet et voir s’il pourrait éventuellement être relancé. 

- M. Léonard annonce aux habitants qu’un service de ramassage des déchets va être 

organisé une fois toutes les deux semaines. Les habitants semblent très favorables à la 

mise en place de ce service. 

- La commune recherche une intercommunale pour développer une résidence services 

sur Lierneux. La commune a déjà tenté de mettre ce projet en place mais il n’a pas été 

retenu. Elle continue donc à chercher des pistes de solution. 


