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Introduction 
 
La réunion débute à 20h00, par une introduction de Madame Denise Voss, Echevine du 
développement rural ; elle rassemble 16 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 deux sous-groupes qui 
s’expriment sur les atouts et faiblesses de leur Commune. Deux agents de développement 
(dont une stagiaire)  sont présents dans chacun de ces sous-groupes et proposent 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...) 
 
Patrimoine naturel et bâti 
 

- Il y a un manque d’entretien du patrimoine naturel  
- Il y a un magnifique arbre remarquable (chêne d’Amérique) près de la gare, sur un 

terrain public mais il a été très mal taillé et à la mi-juillet, sans demande au DNF. 
C’est le signe du manque d’intérêt de la Commune pour les questions 
environnementales. Il faudrait former les ouvriers communaux ou demander des 
conseils à des personnes ou asbl spécialisées. 

- Il y a 5 sites Natura 2000 mais c’est insuffisant. Beaucoup de propriétaires privés 
possèdent des zones très intéressantes mais souvent ils sont réticents (ex : projet Life) 



- Le patrimoine naturel est riche, notamment grâce aux anciens sentiers et chemins qui 
sont peu connus 

- Les lotissements sont un problème pour la biodiversité 
- L’immobilier se dégrade en raison d’une paupérisation et du vieillissement de la 

population et il n’y a aucune intervention pour enrayer cette dégradation. Il faut 
ménager notre patrimoine. 

- Les citoyens constatent une dégradation du patrimoine. Par exemple, lors de 
réparation, il n’y a pas de respect des matériaux : du bois ou de la pierre est remplacé 
par des blocs 

- Les rambardes le long de la Vesdre à Fraipont sont retenues par les arbres en raison 
des travaux. Elles manquent d’entretien et devraient être repeintes 

- L’administration communale est un très beau bâtiment 
 
 
Aménagement du territoire 
 

- Le bassin de Péry cause des problèmes. Avec un seul écoulement pluvial et les 
constructions de nouvelles maisons, des inondations sont causées au Fond de Sainry. 
Les constructions se situent en partie sur la commune de Chaudfontaine 

- Commune « banane » 
 
 
Epuration des eaux 
 

- Des égouts ont été installés dans la Grand Rue mais une maison sur 2 n’y est pas 
raccordée or c’est une obligation. Il y a une demande que les politiques rappellent leur 
devoir aux citoyens (Cf. communication) 

 
Déchets - dégradations 
 

- Le service de propreté de la Commune (3 hommes) est insuffisant, il faudrait travailler 
avec des ouvriers communaux sensibilisés à l’environnement. Une idée serait de 
former un cantonnier par village pour être un relais auprès de la population et des 
touristes et sanctionner les comportements non respectueux de l’environnement 

- Il est également proposer de créer une structure plus souple au niveau des démarches 
(asbl, bénévoles, ALE...) qui pourrait aider le service communal de propreté. Cela 
éviterait de perdre du temps avec des marchés publics. 

- La place du village de Fraipont est sale, parsemée de déchets illicites 
- Beaucoup de vandalisme en milieu semi-urbain. Il faudrait remplacer directement ce 

qui a été détruit pour décourager ce type d’actes. Les délais d’intervention 
communaux sont trop longs. Il est suggéré d’acheter 10% de matériel en plus en 
prévision 

- La Commune n’est pas responsable de la dégradation mais elle a un travail de 
conscientisation (sensibilisation, prévention, sanctions…) 

 
Energie 
 

- En matière d’énergies renouvelables, des avancées ont été réalisées mais il reste 
encore du travail 

 
 

 



Mobilité – sécurité  
 
Sécurité 
 

- A Forêt, la sécurité est inexistante sur la route qui joint le Bay Bonnet à Forêt. Les 
gens roulent à une vitesse excessive. Il est proposé de mettre une chicane sur cette 
route. 

- A Trooz, il y a beaucoup de passages pour piétons bien signalés et éclairés mais cela 
manque dans d’autres villages. A Fraipont, il y a un passage pour piétons qui est très 
mal signalé et très mal situé (dans un tournant). 

- Il y a énormément de cyclistes sur la N61, route à grand trafic. L’idéal serait de créer 
deux pistes cyclables le long de cette route car le pré-RAVeL ne supprimera pas ce 
problème de sécurité. 

- Sur certaines routes fort fréquentées par les jeunes lors de leur trajet jusqu’à l’école 
(pour aller chercher le bus et pour revenir), il n’existe pas d’accotement. Il serait 
intéressant d’en installer pour augmenter leur sécurité. 

 
Mobilité 
 

- Il y a une bonne offre de train et de bus mais il y a un manque de coordination des 
horaires qui se superposent -> difficile d‘exploiter au maximum les liaisons bus-train 

- La ligne de bus qui va jusqu’à Nessonvaux est un atout 
- Seul le versant de Pery est desservi par un bus, il n’y a rien sur Trasenster, 

Grihanster… Il est proposé de créer une sorte de minibus communal/TEC pour 
desservir les endroits les moins accessibles. 

- Sans voiture, il est difficile de se déplacer dans la commune.  
- Les personnes âgées ont des difficultés pour se déplacer 
- Le projet Covoit’Stop est un projet intéressant  
- Tous les commerces sont situés à Trooz et le village n’est traversé que par un seul axe 

ce qui crée des problèmes d’engorgement en cas de passage de cyclistes ou de travaux. 
Il est suggéré de créer un axe parallèle. 

- Les routes sont en mauvais état, elles manquent d’entretien 
- Des propositions de créer un taxi social, un système de voiture partagée et de vélo 

partagé ont été mises en avant. 
- Il y a une carrière sur la commune d’Olne où le charroi passe uniquement sur Trooz 

 
Mobilité douce 
 

- Il y a un réseau de chemins bien développé. C’est un atout à préserver.  
- L’ouverture d’anciens chemins de la voirie vicinale serait un point positif pour les 

promenades, le patrimoine naturel et le tourisme 
- Des sentiers sont obstrués par des riverains (clôtures, barrières…) 
- A La Spinette, entre le Thier et Laurentpré, il y avait un chemin réalisé sur des 

anciennes billes de chemin de fer. Celles-ci on été enlevées et on a mis des graviers 
sur ce chemin en dévers. C’est impraticable et très dangereux. 

- Il y a un projet de pré-RAVel entre Chaudfontaine et Pepinster. Un tunnel sous le rail 
pourrait être aménagé à proximité de la gare de Trooz. La réalisation du pré-RAVeL 
peu se faire sans trop de difficulté grâce à l’ancienne ligne de chemin de fer existante 
(à part au niveau de la carrière). Le premier tronçon concerne la zone entre Vaux-
Sous-Chèvremont et Fraipont ; le second tronçon va jusqu’à Pepinster. 



- Les Quads et les motos passent sur des sentiers qui sont leurs pourtant interdits. Les 
panneaux d’interdiction ont été enlevés mais pas replacés. Cela entraîne une 
destruction des chemins ainsi qu’un danger pour les piétons et VTT. 

- Différentes associations passent sur la Communes (marcheurs, VTT, motos…) et ils 
ne déflèchent pas leurs promenades 

- Les trottoirs de la Grand’Rue à Trooz sont en mauvais état et ils sont très difficilement 
praticable pour les PMR 

- A Trooz, entre la gare et la cave à vin, l’aménagement est réussi 
 

Stationnement 
 

- A Fonds de Forêt, il y a un manque crucial de places de parking 
- A Fonds de Forêt, le terrain de l’ancien terrain de basket appartenant à la fabrique 

d’Eglise et géré par la Commune est en friche actuellement, il pourrait être réhabilité 
en espace de parking et en une aire de jeu. 
 
 

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

- Il y a de moins en moins de vie dans les villages en raison d’une centralisation 
toujours plus forte des infrastructures 

- Il n’y a pas besoin d’une grande infrastructure centrale mais il faut entretenir celles qui 
existent dans les villages et les entretenir, ce qui n’est pas toujours le cas. 

- Il y un accès aux écoles, et aux anciennes écoles mais dont les salles ne sont pas 
toujours en accueillantes 

- La maison de la laïcité (Fenderie) est un très bel espace qui a une programmation 
culturelle très dense mais la salle est un peu trop petite 

- Il n’y a pas de salle pour des activités culturelles à Fraipont et à Nessonvaux 
- Il n’y a pas de lieu de rencontre pour le quartier de Péry 
- La gare de Trooz est en réhabilitation paysagère, elle accueillera la Poste, la 

bibliothèque, l’Office du tourisme, le musée de la radio (qui aurait très peu de 
visiteurs) et quelques commerces. Pourquoi ne pas y joindre une petite salle ? 

- En ce qui concerne la réservation des salles communales, cela se fait mois par mois  et 
c’est souvent difficile de réserver d’autant que les agendas sont chargés. 

- Il n’y a rien de prévu pour que les personnes âgées puissent se réunir et discuter ou 
faire des activités (ex : jeu de cartes) 

- A Forêt, il n’y a pas de plaine de jeux pour les enfants 
- La place de Forêt pourrait être restaurée dans le respect de ses caractéristiques. 
- Placer plus de mobilier urbain 

 
Vie de quartier 
 

- L’accès aux manifestations n’est pas aisé pour les personnes défavorisées. Il faudrait 
mettre en place un système d’assistance pour l’accès avant et le retour après la 
manifestation 

- Il y a un désintérêt des habitants pour les activités communales et pour une implication 
dans la vie communale 



- Le centre de Trooz est trop privilégié par rapport aux plus petits villages entraînant un 
manque d’intérêt de la population pour se mobiliser en vue d’améliorations plus 
locales 

 
Sport 
 

- Commune bien servie au niveau du sport mais beaucoup de jeunes font des activités 
dans des clubs en dehors de la Commune 

 
Associations 
 

- La Commune est riche en associations et comités : théâtre, cabaret, maison de la 
laïcité…  

- C’est difficile de programmer un évènement (ex : la fête espagnole à la Brouck): il 
manque un agenda commun, un calendrier pour que les évènements ne 
s’entrechoquent pas -> il faudrait une unité centrale 

- La Commune aide les comités de quartier au niveau de la logistique  
 
Culture 
 

- Commune bien servie au niveau de la culture 
- Il y a le Centre de créativité à Fraipont 
- Il y a des bénévoles dans la Commune. Cependant, d’autres citoyens indiquent qu’il 

manque de bénévoles dans certains domaines (ex : nature) 
 
Communication (nouvelles technologies, information aux habitants...) 
 

- Un cours d’informatique est organisé à Prayon  
- Il n’y a pas de besoins spécifique concernant un accès informatique : il y a avait une 

borne au Champion mais elle a été démontée car personne ne l’utilisait. Les gens ont 
des ordinateurs personnels 

- Il n’y a pas assez de promotion des comités culturels. Il en résulte que peu de gens de 
Trooz viennent aux manifestations 

- Il y a un gros manque d’information sur l’environnement, la propreté des chemins, les 
dépôts sauvages (ex : village de Forêt) 

- Le site communal est complet mais pourrait être plus dynamique/attrayant comme 
celui d’Olne par exemple 

- Le site internet n’est pas actualisé 
- Les Echos de Trooz sont un atout (fréquence, quantité d’information) mais les 

citoyens regrettent qu’ils ne soient pas ouverts aux associations. Elles pourraient y 
indiquer des informations relatives à leurs activités 

- Il y a un manque d’information sur les manifestations qui se déroulent sur la commune 
- Les panneaux d’affichage le long des routes sont enlevés par les ouvriers communaux 
- Les toutes boîtes n’arrivent pas chez les personnes qui ne veulent pas de publicité 
- La proposition de mettre des panneaux d’information électronique aux entrées de 

Trooz a été faite 
- Il n’y a pas de retour de ce qui se passe à la CCATM. Une newsletter pourrait être 

créée. 
 

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



Enseignement/Extra-scolaire 
 

- Il y a une offre suffisante pour l’enseignement fondamental mais ce serait bien 
d’équiper les écoles des nouvelles technologies (pc…) 

- Les écoles et les classes pourraient être mieux entretenues 
  

Petite enfance  
 

- Il y a une permanence et un car ONE mais de moins en moins de gardiennes ONE 
- Il y a une seule crèche et elle est privée  
- Il y a un manque important de places d’accueil dans la Commune, les parents doivent 

trouver des crèches en dehors de la Commune 
 

Jeunesse 
 

- Il faudrait mettre en place une ludothèque. Cependant, certains indiquent qu’une 
ludothèque existe au centre protestant avec la collaboration de la ligue des familles 

 
Accueil des seniors 
 

- Il n’y a pas de lieux dédiés à la rencontre des personnes âgées 
- Il y a un projet de maison de repos à Péry 
- Il faudrait favoriser l’aide pour maintenir les personnes âgées à domicile 
- La mise en place d’un Alzheimer café a été proposée 

 
Intergénérationnel 

- A Péry, il n’y a pas la possibilité de mettre en place des projets intergénérationnels car 
il n’y a pas de lieu de rencontre 
 

Logement 
 

- Trooz devient une cité dortoir 
- Il y a une bonne offre en logements sociaux avec le foyer de Fléron 
- Création d’ilots  évitant la construction de cités : d’ilôts : ancienne administration 

communale de Fraipont (19 logements) et prochainement l’ancienne école de Forêt (3 
appartements).  

- Il y a un problème au niveau de la gestion des logements de transit 
 

Soins de santé 
 

- Il n’y a pas d’accès au soin de santé favorisé pour les personnes défavorisés 
- Il n’y a pas de maison médicale. Il est proposé de mettre en place une maison 

médicale, un pôle santé qui rassembleraient les professionnels de la santé et les 
patients 

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

 
- L’offre en commerces est importante à Trooz. Par contre, il manque de petits 

commerces à Fraipont, Trasenster et à Forêt, bien que les habitants doivent en être 



conscients en choisissant d’y vivre. 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.  

- Le comité des commerçants se meurt 
- A Forêt, il est proposé de refaire des projets collectifs tels que la création d’un four à 

pain collectif 
- Il faudrait soutenir les commerces de la commune pour que les habitants aillent dans 

ces commerces et pas dans des commerces hors commune 
- Il est proposé de mettre en place un marché à Trooz 
- Il est proposé de créer un GAC (Groupement d’achat collectif) pour acheter au niveau 

local 
 
 

Entreprises/Industrie 
 

- Le tissu commerçant de Prayon était constitué à la base des épouses des ouvriers 
travaillant sur le site industriel et c’est dommage car cela ne s’est pas renouvelé. 

- Au niveau de la zone d’activités industrielles, il n’y a pas la possibilité d’installer 
d’autres activités. Il faudrait la développer pour d’autres activités. 

- Il y a peu de terrain pour créer de l’emploi 
- Le plus grand employeur, c’est la commune 
- Les activités qu’il est possible d’attirer sur la commune sont les petites entreprises et 

l’artisanat  
 
Tourisme 
 

- Le potentiel touristique n’est pas assez exploité ni entretenu : nature, paysages, 
châteaux, vallées de la Vesdre, grotte préhistorique (grotte de Wallou), anciens 
bâtiments, promenades… 

- Il n’y a pas de responsable tourisme sur la Commune 
- Des endroits très fréquentés ne sont pas sur les tracés de promenades 
- Manque une brochure de qualité qui regrouperait les informations sur la Commune 

(histoire, châteaux...) 
- Il existe un Syndicat d’Initiatives mais il fait le plus souvent ses activités en dehors de 

la Commune. Il aura une antenne locale à l’ancienne gare. Il faut qu’il favorise la 
région 

- Il faudrait travailler sur le lien entre tourisme et économie locale ; il faut faire vivre 
l’HoReCa de la Commune 

- Il y a un gros problème de promotion 
- Il y a une bonne offre en hébergements mais ils manquent de visibilité 
- Il n’y a pas d’office du tourisme 
- Il existe des balades organisées par GMV (Geer-Meuse-Vesdre) 
- La grotte de Wallou est privée 
- Il est proposé de créer des feuillets thématiques pour les petits parcours 
- Il faut miser sur une liaison avec Chaudfontaine qui pourra permettre de relier Trooz à 

Liège 
- La visite du musée de la radio doit se faire sur RDV 

 
 
La réunion s’est terminée par une présentation du travail de chaque sous-groupe. 
 
La séance est clôturée à 22h30. 


