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Thème n°1 : Territoire 
   

ATOUTS FAIBLESSES PROPOSITIONS 

SITUATION, PAYSAGES 

- Proximité des autoroutes et paysages -   

NATURE 

- Appartenance au Parc Naturel Burdinale 
Mehaigne 

-  -  

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME 

- Schéma de structure permettant d’orienter les 
décisions 

- Egouttage insuffisant (2) 
-  

- Réactualiser le projet d’aménagement de la 
place Fayat 

MOBILITÉ 

- Réseau autoroutier desservant les différentes 
communes et villages 

- La nationale qui coupe le village en deux et 
rend les déplacements doux difficiles, voire 
dangereux 

- Difficulté de se déplacer autrement qu’en 
voiture 

- Manque de transports en commun 
- Accès aux écoles difficile pour les enfants 

- Mieux faire la publicité du Portabus, et en 
élargir l’accès 

- Favoriser le co-voiturage (bornes ?) 
- Organiser un réseau de partage et de soutien à 

la mobilité 
- Un réseau de voies lentes permettant de relier 

en toute sécurité les villages ou des lieux 
importants de la commune en vélo (salle de 
sport, centre de Héron (2) 

ENERGIE 

- Participation au plan POLLEC - Manque d’engagement politique pour imposer 
aux sociétés venant implanter des éoliennes un 
retour financier pour les citoyens 

-  

PATRIMOINE 

- Projets en cours et réaffectation du moulin de 
Ferrières 

-  -  
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Thème n°2 : Economie / Emploi 
   

ATOUTS FAIBLESSES PROPOSITIONS 

ECONOMIE 

- ADL et les projets de dynamisation des projets 
économiques, Made in Héron 
 

- Future zone économique 

- Mauvaise répartition des commerces 
 

- Absence de restaurant, café, lieu de 
rencontre… 

 

AGRICULTURE   

- Vente directe du producteur au consommateur 
- Petit marché 
- Producteurs locaux : présence de la 

maraichère, viande de la ferme St Hubert et de 
la ferme Henri… (2) 

- Présence de la brasserie de Marsinne qui 
suscite un sentiment positif (fierté ?) 
d’appartenance sur le territoire.  
 

- Commission consultative agri-rurale 

 - Faire un état des lieux précis de la situation du 
développement agricole (part de propriétaires 
héronnais et extérieur, tailles des 
exploitations…) 

- Développer des initiatives d’achats de paniers 
des produits issus du territoire : viande, pain, 
farine, légumes… 

TOURISME 

- Réaffectation du moulin de Ferrières 
- Gites et chambres d’hôtes  

 - Coordonner les initiatives touristiques sur un 
territoire plus large que Héron comme le Parc 
Naturel. 
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Thème n°3 : Population 
   

ATOUTS FAIBLESSES PROPOSITIONS 

Vie associative 

- Asbl Au fil de l’eau et ses projets 
- Les salles communales 

- L’ADL n’est pas un soutien à des porteurs de 
projets non économiques (culturels, citoyens, 
associatifs…)  

- Une salle communale à Waret  

Sport 

- Le centre Héromnisport -  -  

Social 

- Crèche communale, le CPAS et la bibliothèque 
sur un même site 

-  -  

Santé 

- Maison médicale à Héron (rassemblement des 
spécialistes 

-  -  

Logement 

 - Manque de logement locatif 
- Manque de logement pour les faibles et 

moyens revenus 

-  

Jeunesse 

- Maison des jeunes, patro,… 
- Accès aux loisirs durant les vacances scolaires 

(patro, MJ, stages,…) (2) 

-  -  

Enseignement 

-  -  - Développer les infrastructures scolaires et 
l’accueil extra-scolaire 

Petite enfance  

- Des infrastructures pour l’accueil de la petite 
enfance 

 - Anticiper l’augmentation du taux de natalité 
pour les écoles, l’accueil de la petite enfance, 
l’accueil extra-scolaire 

- Développer les infrastructures d’accueil de la 
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petite enfance 

Séniors 

- Encadrement des personnes âgées -  - Anticiper les enjeux du vieillissement en 
réfléchissant aux moyens à mettre en place 
pour permettre aux séniors de rester dans la 
commune 

- Une maison de repos communale 

Commune 

- Le trèfle est un très bon outil de 
communication 

- Le petit marché 

-  -  

 


