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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 petite dizaine de villageois. 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. 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.  

 

Le Bourgmestre remarque que la réunion compte peu de citoyens. Il précise alors que si ces 

derniers ne participent pas à l’opération de développement rural, la réalisation de cette 

dernière pourrait être interrompue. En effet, le Bourgmestre spécifie qu’il est inutile de 

consacrer un budget communal à une démarche citoyenne à laquelle les habitants n’adhèrent 

pas. 

 

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. Un 

habitant se questionne quant à la réforme des Maisons du tourisme. Il semble craindre les 

éventuelles répercussions engendrées par le changement de Maison du Tourisme de la 

commune. Rappelons que Lierneux quitte la Maison du Tourisme OVA pour rejoindre celle 

de Vielsalm. Le Bourgmestre apporte quelques précisions en spécifiant que, certes, les 



budgets octroyés par la Province vont quelque peu diminuer mais que ce changement de MT 

aura des répercussions positives sur le tourisme de la commune. La distance avec la MT OVA 

était d’environ 43 kilomètres alors que celle avec la MT de Vielsalm s’élève à une dizaine de 

kilomètres. La commune a conclu que cette nouvelle distance facilitera et favorisera le 

déplacement des touristes sur la commune de Lierneux.  

 

Pour clôturer la soirée, les participants se regroupent autour d’une table afin de procéder à 

l’analyse des points forts et points faibles de la commune. Ensuite, il leur est demandé 

d’imaginer des pistes de solution pouvant améliorer la qualité de vie sur Lierneux. 

 

Avis des participants  

 

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

 

Atouts 

- Cadre magnifique 

- Paysages naturels exceptionnels 

 

Faiblesses 

- Peu d’entretien des chemins et sentiers 

- Constructions laissées à l’abandon 

- Patrimoine pas toujours entretenu 

- Espaces publics nécessitant beaucoup d’entretien (tonte,…) 

- Manque de bacs de fleurs dans la commune 

 

Besoins 

- Travailler sur les itinéraires de promenades 

- Entretenir davantage le patrimoine communal (bâti et naturel) 

- Réaliser des aménagements de convivialité (avec entretien aisé) 

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

questionnement car peu favorable pour les personnes ayant peu de moyens) 

- Restauration de croix, chapelles dispersées dans la campagne 

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

- Aménager des bacs de fleurs (ou des bacs de légumes provenant des maraîchers du 

village ? A voir pour diminuer l’entretien par la commune) 

 

Mobilité/ sécurité routière 

 

Atouts 

- Taxi social 

 

Faiblesses 

- Transports en commun insuffisants  

- Absence de parking de covoiturage 

- Absence de parking pour mobil home 

Besoins 

- Pistes cyclables  

- Ravel 

- Transports en commun 



- Service covoiturage 

- Un taxi social supplémentaire 

 

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

tourisme, Horeca,…) 

 

Atouts 

- Produits locaux  

- Commerces de proximité  

- Développement de circuits-courts 

 

Faiblesses 

- Rien n’encourage les touristes à s’arrêter à Lierneux (manque de parking pour mobil 

home) 

- Peu de soutien à la promotion des commerces locaux 

- Pas assez de soutien aux entrepreneurs 

 

Besoins 

- Créer un deuxième atelier rural 

- Favoriser la promotion des circuits-courts (Bulletin communal,…) 

- Construire un parking avec un point d’eau et de recharge pour les touristes en mobil 

home 

 

Services  

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

socio-professionnelle, soins de santé,…) 

 

Atouts 

- Crèche 

- Activités de l’ATL 

- Service de livraison de repas à domicile 

- Taxi social 

 

Faiblesses 

- Crèche insuffisante 

- Service à la jeunesse peu présent sur la commune 

- Peu de services intergénérationnels 

- Peu de services pour séniors 

- Absence de maison de repos 

- Peu d’appartements pour séniors ou jeunes ménages ou ménages isolés 

- Disparition des clubs de sports (football,…) sur la commune 

- Peu de soutien aux clubs de sport  

- De moins en moins de bénévoles 

 

Besoins 

- Mettre en place des services favorisant l’intergénérationnel (activités entre séniors, 

crèche, école, club de jeunes) 



- Favoriser la cohabitation avec les habitants de l’Institut psychiatrique (participation 

des résidents à la vie communale, apport d’une aide ponctuelle dans l’entretien des 

terrains de sport,…) 

- Mettre en place des services pour séniors 

- Mettre en place des services d’accueil à la petite enfance 

- Mettre en place des services pour jeunes (maison des jeunes, clubs de sport,…) 

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

- Tondeuse robot pour l’entretien des terrains de football 

 

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

 

Atouts 

- Présence d’associations sur la commune 

 

Faiblesses 

- Peu de soutien communal aux associations existantes 

- Peu d’activités intergénérationnelles 

- Peu d’activités pour séniors  

 

Besoins 

- Meilleure visibilité de ce qui est mis en place 

- Collaboration éventuelle avec le club des aînés de Vielsalm 

- Création de clubs sportifs pour séniors et pour jeunes 

 

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

habitants,…) 

 

Atouts 

- Bulletin communal 

 

Faiblesses 

- Peu d’information sur les circuits-courts 

Besoins 

- Renforcer la visibilité des circuits-courts (partenariat avec les gîtes ?) 

- Prévoir un encart dans le BC pour encourager la promotion des circuits-courts (de 

façon équitable) 

 


