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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 Reharmont 

Le 29 novembre 2016 à 19h30 

(Brasserie de la Lienne – Reharmont 7 - 4990 Lierneux) 

 

Introduction 

 

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

de la commune de Lierneux. Elle rassemble 18 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.  
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Avis des participants  

 

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

 

Atouts 

- Présence de ponts (en schiste notamment)  

- Calme et tranquillité dans la commune 

- Paysages 

 

Faiblesses 

- Manque d’entretien au niveau des chemins forestiers et plus particulièrement du GR 

entre Reharmont et Abrefontaine (désagréable pour les promeneurs) 

- Pont de Baleur cassé 

 

Besoins  

- Rénovation de la chapelle de Reharmont (fenêtres, clocher, porte d’entrée) 

- Éclairage public avec des leds (éventuellement via POLLEC 2 : en cours de réflexion) 

- Mettre une poubelle à proximité de la chapelle 

- Mettre des poubelles permettant de jeter les petits déchets (et non des sachets entiers 

de déchets ménagers) 

- Entretenir les chemins et sentiers 

- Prévoir des aménagements de convivialité près des chemins et sentiers 

- Revoir les zones d’écoulement et voir ce qu’on peut y aménager (car l’eau des forêts 

coule chez les riverains) 

- Rénover le patrimoine de la commune (petits ponts,…) 

 

Mobilité/ sécurité routière 

Atouts 

- Arbres peints en blanc pour donner une impression de rétrécissement de la chaussée 

 

Faiblesses 

- Vitesse non respectée dans les villages : danger 

- Peu d’investissement des citoyens dans la CCATM (travail de recensement) 

- Peu d’information sur les limitations de vitesse à l’entrée de Reharmont 

- Vue pas toujours dégagée (fauchage tardif, bien utile à Lierneux ?) 

- Transports en commun 

- État de la route 

 

Besoins 

- Radar 

- Chicanes 

- Panneaux de signalisation  

- Signaux lumineux 

- Ligne blanche sur la route qui fait du bruit quand on passe dessus 

- Revoir les limitations de vitesse dans certains villages 

- Îlots 

- Miroirs 

- Indicateurs de vitesse instantanée à l’entrée du village 
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- Dégager les arbres à certains endroits (pas solution selon la commune car vue dégagée 

donc les voitures roulent plus vite) 

 

Economie 

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

tourisme, Horeca,…) 

 

Atouts 

- Producteurs locaux 

- L’institut procure beaucoup d’emplois 

 

Faiblesses 

- Absence d’hôtels 

- Peu de restaurants 

 

Services  

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

socio-professionnelle, soins de santé,…) 

 

Faiblesses 

- Déneigement pas réalisé de la même manière à l’intersection de deux communes 

(Lierneux et trois-Ponts) 

- Manque de collaboration et de coordination entre les communes (collaboration 

existante selon M.Léonard) 

- Télédistribution (impossible pour les habitants d’avoir un pack comprenant l’internet, 

le téléphone et la télévision) 

- Absence de maison de repos 

- Pas de valorisation des produits locaux 

 

Besoins 

- Accord entre la commune et les sociétés de télédistribution pour desservir la commune 

et offrir des trio packs 

- Maison de repos 

- Valoriser les produits locaux en aménageant un espace dans l’ancienne maison du 

tourisme en face de la maison communale. 

- GAC 

- Proposer des produits locaux dans les écoles pour les repas de midi. 

 

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

 

Atouts 

- Potager communautaire du CPAS 

- Messe chaque année 

 

Faiblesses 

- Village laissé à l’abandon selon les citoyens 
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Cohésion sociale 

Faiblesses 

- Connotation négative de Lierneux en raison du centre hospitalier 

- Présence de scouts qui sont trop « envahisseurs » pour les villageois 

- Non-respect des scouts envers les villageois 

- Individualisme de la population, difficulté à se fédérer en dehors de l’organisation 

d’évènements festifs. 

 

Communication 

Faiblesses 

- Pas au courant de l’existence du bus de la commune qui est mis à la disposition des 

citoyens sur simple demande via téléphone  
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Tourisme 

Atouts 

- Présence de gîtes à destination des touristes 

- Brasserie de la Lienne  

- Piste de ski 

Faiblesses 

- Absence d’hôtels 

- Peu de moyens investis dans le tourisme 

- OT : petit bureau mal situé (dans l’administration communale) avec une seule 

personne pour gérer le travail 

- Pas de belle grande pièce attractive pour les touristes 

- Pas de pièce faite avec les matériaux de la région et à destination de l’accueil 

touristique 

- Peu d’attractions touristiques sur la commune 

- Peu de services mis en place pour permettre aux touristes de passer un week-end à 

Lierneux (café, restaurant, hôtel, visites,…) 

- Potentiel non exploité au niveau du tourisme 

- Piste de ski gérée par la commune donc pas exploitée en été 

Besoins 

- Envisager des activités sur le site de la piste de ski pour l’été (exploiter son potentiel 

toute l’année) 

Remarques 

- La commune vient de rentrer un projet pour pouvoir bénéficier de subventions et 

mettre des poubelles dans les différents villages 

- Les villageois craignent les pannes d’électricité durant l’hiver et souhaitent que la 

commune mette à disposition des groupes électrogènes (pas possible selon le 

Bourgmestre) 

- Les citoyens réclament un îlot propreté pour le tri des déchets. Le Bourgmestre 

explique que cette solution coute très cher à la commune. Le ramassage des déchets va 

donc bientôt s’organiser dans les différentes entités de la commune. Il aura lieu toutes 

les deux semaines. 


