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Introduction 
 
La réunion débute à 20h00, par une introduction de Madame Denise Voss, Echevine du 
développement rural ; elle rassemble 25 personnes. Madame Voss remercie les participants et 
présente les agents de développement du GREOA qui vont accompagner la Commune tout au 
long de l’ODR. 
 
Après la présentation générale de la soirée, du déroulement de l’Opération de Développement 
Rural et l’exposé d’éléments clés de l’analyse socio-économique de la Commune (cf. 
Présentation PowerPoint ci-jointe), l’assemblée est répartie en trois sous-groupes qui 
s’expriment sur les atouts et faiblesses de leur Commune. Un agent de développement est 
présent dans chacun de ces sous-groupes et propose différents thèmes de discussion aux 
participants. A la fin de la réunion, une fiche de synthèse sur l’Opération de Développement 
Rural est remise à chaque participant. 
 
Avis des participants  
 
Remarques préliminaires 
 
Les avis et remarques émis par les participants sont classés ci-dessous par thèmes. Certains 
avis parfois opposés ont été émis. 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 nature et bâti, gestion environnementale, aménagement du 
territoire...) 
 
Caractéristiques générales 
 

- Pour les participants, Trooz n’a plus son âme rurale ; la Commune se centre fort sur 
son axe Liège-Verviers. 

- Pour les participants, la Commune est scindée en deux à proximité du lieu-dit 
Longtra : une partie davantage orientée vers Liège et l’autre vers Verviers.  

 
Patrimoine naturel et bâti 
 

- Beaux paysages 



- Commune verte 
- Les habitants souhaitent un meilleur respect de la cohérence du bâti dans les centres de 

villages 
- L’ancien terrain de football de Nessonvaux, selon certains, serait prochainement 

destinée à des logements et Nessonvaux verrait ainsi un de ses seuls endroits de 
verdure disparaître.  

- L’ancienne ferme « Noirfalise » s’effondre ce qui semble devenir dangereux 
 
Aménagement du territoire 
 

- Schéma de Structure dont il faut tenir compte 
 
Epuration des eaux 
 

- L’assainissement des eaux n’est pas assez développé dans la Commune. La mise en 
œuvre du réseau d’égouttage n’est pas assez rapide. 

- La création de la station d’épuration est constamment reportée et elle est prévue pour 
2020 

- L’égouttage fait défaut à Fraipont (déjections telles quelles dans la Vesdre) et à Fonds 
de Forêt 

- Les avaloirs sont fréquemment bouchés par le passage des camions et c’est souvent à 
la Commune de les nettoyer à la place du MET 

- Egouts à ciel ouvert à Trasenster 
- Les citoyens constatent des écoulements d’eaux sur les routes qui sont notamment 

problématique en hiver (bords de route gelées). La Commune devrait poser au moins 
des « demi-lunes » sur les bas côtés. 

- A Fraipont, il y a une zone qui est qualifiée de No Man’s land : il n’y a pas de zones 
d’habitat. Un habitant s’inquiète de cette zone qui est occupée par la carrière Holcim. 
Quand celle-ci cessera ses activités, cette zone devra être réhabilitée mais il n’y a pas 
de réseau d’égouttage. Il suggère de prévoir un plan d’égouttage communal.  

 
Déchets 
 

- La Commune dispose d’un agent constatateur 
- De nombreux dépôts clandestins sont constatés dans la Commune 
- Beaucoup de déchets sont constatés sur les chemins de promenades 
- Les citoyens souhaitent davantage de répression 
- Un travail de sensibilisation est proposé 
- Des « poubelles à filets » pourraient être installées à certains endroits de la Commune 
- Un projet de parc à container est en cours. Il serait situé à Fraipont derrière le tunnel 

du chemin de Fer et cette situation ne semble pas adéquate.  
 
Energie 
 

- L’isolation des bâtiments communaux pourrait être améliorée 
- Certains lieux pourraient être moins éclairés (cf. sécurité routière) 

 
Divers 
 

- Il est prévu de réaliser un pré fleuri, sur un terrain de football à Nessonvaux,  et d’y 
installer des ruches, dans le cadre d’un projet pédagogique avec des jeunes. Ce projet 
démarre des jardins collectifs de Fraipont qui s’étendra également en 2013 à un projet 



de jardinage où il n’y a pas besoin de « travailler la terre » et un projet pour le PMR 
qui pourront cultiver sur des zones surélevées. 

- Commune peu fleurie mais se pose le problème des dégradations. Les participants 
proposent dès lors de sensibiliser la population à l’embellissement et d’impliquer la 
population dans ces projets. 

 
Mobilité – sécurité  
 
Sécurité 

 
- Vitesse excessive dans la Commune (rue de la Havegnée…). Les habitants souhaitent 

l’installation de radars fixes sur les routes nationales car il n’est pas possible d’y 
installer des casses-vitesses (grand route de Nessonvaux…). Il a aussi été suggéré de 
faire une demande pour que l’on installe un panneau dans la descente de Fléron et à 
l’entrée du village de Forêt 

- Des citoyens traversent les voies de chemin de fer à Trooz et Nessonvaux  
- Signalisation défaillante : manque de signalisation des travaux, certaines signalisations 

interdisant l’accès aux camions ont disparu (ex : cimetière de Banneux)  
- Pas suffisamment de trottoirs 
- Routes en mauvais état 
- Le terrain de basket de Fonds de Forêt est dangereux, il n’est pas sécurisé par des 

barrières 
- De manière générale, les abords des écoles (particulièrement à Nessonvaux) sont bien 

sécurisés avec des passages pour piétons éclairés.  
- L’éclairage public manque à certains endroits ; proposition est faite de réaliser un 

cadastre des lieux à éclairer 
- Il manque de pistes cyclables 
- Le long de la Vesdre il y a des chemins avec des barrières en fer forgé mais, 

notamment près du vieux moulin et de l’ancienne vinaigrerie, il n’y a pas de barrière 
et il y a un trou de 3-4 m -> il est proposé de réaliser un relevé sur carte pour voir ce 
qui est vicinalité publique ou ce qui est privé. 

 
Mobilité 
 

- Les gares sont un atout 
- Fréquence de trains intéressante 
- Souhait que la commune s’engage dans la démarche d’auto-stop mis en place à Olne et 

à Sprimont. Cela serait favorable pour la mobilité mais également pour la convivialité 
- Malgré une offre importante en transports en commun, les horaires ne sont pas 

adéquats et les trajets de retour sont difficiles. Il y a un problème de correspondance 
entre le bus 38 (Liège-Verviers) et le bus 33 (Fléron-Trooz) 

- Les quartiers qui ne se situent pas le long des nationales sont mal desservis en 
transport en commun 

- Trafic important de camions dans l’entité 
 
Mobilité douce 
 

- Manque de signalisation en période de chasse 
- Certains chemins sont mal entretenus 
- Souhait d’aménager le chemin entre la rue Anna Lahaye et Heid Mawet. Celui-ci est 

fort pentu et peu praticable, quelques bois et une corde pourraient y être installés pour 
en faciliter l’accès car il constitue un raccourci intéressant 



- Il n’y a aucun aménagement pour les cyclistes qui empruntent régulièrement la vallée 
en peloton. Les rues de Trooz sont étroites et cela représente un danger important 

- Un projet de RAVeL est en cours et permettrait de relier Chaudfontaine à Pepinster le 
long de la Vesdre. Cependant c’est insuffisant pour contrer l’insécurité liée aux 
cyclistes dans la côte de Fléron. Les habitants envisagent de faire une pétition à cet 
égard à la Commune 

- Les habitants de Fonds de Forêt  signalent qu’auparavant il existait trois chemins pour 
aller à Forêt et que ceux-ci n’existent plus 
 

Stationnement 
 

- Manque d’emplacement de parking dans certains quartiers dont la rue Fonds de Forêt. 
Les habitants regrettent le manque d’emplacement de parking pour les logements 
aménagés par la Commune. A Fonds de Forêt, il est proposé de supprimer le garage et 
la plaine de jeu inutilisée (Terrain de basket) pour y aménager des espaces de 
stationnement. D’autres personnes proposaient d’utiliser le jardin de l’ancienne école 
sur lequel il serait possible de créer quarte ou cinq places de parking. Actuellement, 
les personnes se garent sur les trottoirs et reçoivent régulièrement des contraventions. 

- Le manque de places de parking est un problème généralisé à la Commune 
 

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

- Il semble que l’offre en infrastructures de rencontre (salle) soit suffisante 
- Il manque de lieux de rencontres à Fraipont : il est proposé d’aménager la place, qui 

actuellement est uniquement dédiée au parking, en y laissant des places de parking 
mais en la rendant plus conviviale (espaces verts…)... 

- Souhait de créer des aires de barbecue publiques 
- Aménager un parc ouvert au public, une sorte de place verte 
- Pas de plaines de jeux dans la Commune 
- Les plaines de jeu sont peu  fréquentées par les enfants 

 
Vie de quartier 
 

- Disparition des comités de quartier 
- Des porte-paroles par quartier devraient être désignés pour être des relais entre les 

citoyens et la Commune 
- Plan de Cohésion sociale qui a essayé de redynamiser les comités de quartier mais 

certains quartiers n’en veulent pas 
- Les citoyens constatent une mentalité différente en fonction des quartiers 
- Certains quartiers deviennent des quartiers dortoirs ; les personnes ont plutôt tendance 

à aller vers Liège ou Beaufays 
- Rue Havegnée, il y a beaucoup de jeunes, mais il n’y a rien pour les enfants 
- Le potager communautaire situé derrière l’école à Fraipont et celui qui va être 

aménagé sur l’ancien terrain de football de Nessonvaux sont de bonnes initiatives pour 
recréer des liens entre les habitants (cf. cadre de vie) 

 
Sport 
 

- Commune bien servie au niveau du sport 



- Terrain de tennis à l’abandon : le réaffecter à quelque chose 
 
Associations 
 

- Le temple protestant 
 
Culture 
 

- Commune bien servie au niveau de la culture 
- Il y a un orgue classé à Fraipont, en bon état : des concerts pourraient être organisés 

avec une aide de la Commune concernant la communication 
- Le CEC (Centre d’Expression et de Créativité) à l’école libre de Fraipont est un atout 

 
Communication (nouvelles technologies, information aux habitants...) 
 

- Manque d’informations sur les services existants, envers les personnes âgées qui sont 
isolées, concernant les services de garde d’enfants malades… 

- Les citoyens ne connaissent pas l’emplacement des panneaux d’affichage.  
- Manque d’information sur les réunions du Collège et du Conseil 
- Ne pas favoriser la communication via Internet par rapport aux autres moyens 
- La commune publie « l’info Trooz » et toutes les deux semaines, elle publie une demi 

page d’information communale dans le Vlan 
- Les citoyens ont constaté des problèmes dans la distribution des toutes-boîtes : folder 

PCDR, Vlan, etc. 
- Le site internet communal est bien fait et semble donner entière satisfaction 
- Le site internet communal est triste et peu didactique 
- Il y a des problèmes de réseau internet mobistar à Fonds de Forêt et Fraipont 
- Auparavant, il y avait deux bornes informatiques au Delhaize. Actuellement, une 

nouvelle borne est prévue dans un commerce de Nessonvaux. Sinon l’accès à internet 
est possible dans les Maisons de jeunes, les écoles, la Maison de l’emploi et la 
bibliothèque 

- Des cours d’informatiques sont organisés sur la Commune 
- L’agenda communal est mélangé avec de la publicité 
- Il est proposé de revoir la communication, éventuellement en envisageant une 

information spécifique par hameau 
 

Services (enseignement, accueil de la petite enfance, activités pour les enfants et les jeunes, 
insertion socioprofessionnelle, soins de santé...) 
 
Transport social 
 

- Plusieurs personnes sont bénévoles pour le transport de personnes notamment 
« Solidarité Quartier Trooz » et des personnes à Nessonvaux. Il serait opportun de 
trouver davantage de bénévoles et de faire connaître et rassembler ces initiatives 

- Il est proposé de créer un taxi social 
 
Enseignement/Extra-scolaire 
 

- L’enseignement est satisfaisant dans la Commune. Il n’y a pas d’école secondaire mais 
celles-ci sont facilement accessibles grâce aux gares 

- Heures de garderies intéressantes 
- Organisation de stages à pris démocratiques pendant les vacances (atout) 



 
Petite enfance  
 

- Il y a une permanence ONE et la crèche des P’tits loups ce qui pour les personnes 
présentes semble suffisant 

- Il n’est pas facile de trouver une gardienne pour les enfants en bas âge dans la 
Commune. Une création d’emploi dans ce secteur serait intéressante. 

 
Jeunesse 
 

- Il y a deux maisons de jeunes sur la Communes mais elles ne seraient pas assez 
centrales dans la Commune ce qui rendrait l’accès plus difficile 

- Manque d’encadrement des jeunes 
- L’IPPJ est pourvoyeur d’emploi mais cela entraîne des nuisances pour la population 

locale 
 

Accueil des seniors 
 

- Fermeture de la maison de repos mais création prochainement d’une maison de repos 
privée de 100 chambres au Manoir de Péry 

- Souhait de création d’une résidence service 
- Il existe une seniorerie dans une ancienne école à Péry. Il s’agit d’une dizaine de 

logements avec des lieux en commun pour y organiser des activités (fêtes de famille) 
 
Intergénérationnel 
 

- Le Plan de Cohésion Sociale est un atout pour la Commune mais il organise beaucoup 
des actions « one shot » 
 

Logement 
 

- Les habitants regrettent le mode d’attribution des logements fixé par la Wallonie qui 
ne donne pas priorité aux habitants de la Commune 

- A Fonds de Forêt, il y a des logements sociaux communaux de transit mais ceux-ci 
sont occupés depuis plusieurs années, ce point devrait être abordé avec le CPAS  

- Cette année, un logement social sera créé à Forêt Village et, à Fraipont, il est prévu à 
terme de créer dix logements sociaux dans l’ancienne école  

- Les loyers restent élevés pour la Commune ce qui rend la situation difficile pour des 
familles monoparentales 

- Selon les participants, de plus en plus de personnes précarisées de Verviers et 
Pepinster viennent à Trooz où les logements seraient moins chers. 

- Il est proposé d’encourager les primes à la rénovation, les « éco-pack » avec des prêts 
à taux 0. 

- Il est proposé d’accompagner la population dans ses démarches via l’engagement d’un 
éco-passeur. 

 
Divers 
 

- Manque d’un plan incendie avec la localisation des bornes incendie 
- Le personnel de l’Administration communal est accueillant et serviable 
- L’accès aux services n’est pas rendu aisé par l’étendue de la Commune 

 



Economie (commerces, entreprises, zones d’activités économiques, emploi, agriculture, 
sylviculture, tourisme, HoReCa...) 
 
Commerces 

 
- L’offre en commerces est importante à Trooz 
- Il manque de petits commerces à Fraipont. Les habitants regrettent qu’il n’y ait plus 

qu’une boucherie à Fraipont et qu’ils doivent se déplacer à l’Ecomarché ou au 
Champion. Ils notent cependant qu’il existe un petit commerce rue Sainry. 

- Les prix dans les commerces sont élevés. Il devrait y avoir un magasin « discount » 
dans la Commune 

- La commune n’apporte pas assez de soutien aux commerçants 
- Il y a déjà eu un marché public sur la Commune mais celui-ci n’existe plus. D’après 

les habitants il s’agit d’un manque d’intérêt et donc de demande de la part des 
habitants 

- Certains proposent la mise en place d’un marché bio qui permettrait de favoriser les 
rencontres et qui serait un plus pour le tourisme 

- Le village de Fond de Forêt est un village « oublié » dans lequel il n’y a pas de 
commerces 

 
Entreprises/Industrie 
 

- Le zoning n’est pas exploité comme il devrait l’être 
- Les industries disparaissent ce qui crée une diminution du nombre d’emplois dans 

l’entité 
- Le bâtiment « Imperia » devrait être sauvegardé 

 
Tourisme 
 

- Le potentiel touristique n’est pas assez exploité 
- Le secteur touristique n’a pas beaucoup de soutien de la part de la Commune 
- Les promenades sont de qualité dans l’entité de même que les cartes de promenades 
- Beaucoup de déchets sont constatés sur les chemins de promenades 
- Il existe de nombreuses chambres d’hôtes 
- Le « château bleu » est un atout 
- Il faut développer l’information touristique 
- Il est proposé de réunir les acteurs touristiques 
- Il y a deux grottes dites « de Neandertal », à Fonds de Forêt  (derrière la grotte du 

Walou), qui ont une reconnaissance internationale et qui sont totalement inaccessibles 
(pas de route) 

 
Production locale 
 

- Il faut davantage faire connaître les productions locales (ex : poulet bio). Des paniers 
de produits locaux pourraient être mis en vente dans la Commune 

- Recréer des fours à pain communautaire 
- Un intérêt pour les Ateliers ruraux est manifesté 

 
Divers 
 

- Revenu cadastral très élevé dans la Commune 
- Les indépendants éprouvent des difficultés afin d’être renseignés sur le site communal 



La réunion s’est terminée par une présentation du travail de chaque sous-groupe. 
 
La séance est clôturée à 23h00. 


