Retranscription complète de la consultation par écrit sur les feuilles individuelles
Les chiffres entre parenthèse correspondent au nombre de personnes ayant noté cette information

Thème n°1 : Territoire
ATOUTS
SITUATION, PAYSAGES
- Commune facilement accessible (5)
- Gares relativement proches (2)
- Proximité des facilités (2)
- De beaux paysages
NATURE
- Un territoire encore vert (2)
- Participation au Parc Naturel BurdinaleMehaigne

FAIBLESSES

PROPOSITIONS

- Pas de corridor de développement de la
biodiversité dans l’axe Nord-Sud
- Peu de zones bocagères
- Faible biodiversité dans les campagnes (2)
- Manque de mise en valeur du potentiel
environnemental
- Pas d’association environnementale

- Mettre en place un PCDN
- Sensibiliser à l’environnement, mieux faire
connaître l’asbl Natura Burdinne
- Développer les zones nodales de préservation
de la nature
- Encourager à planter des haies indigènes
autour des parcelles (2), en partenariat avec les
agriculteurs
- Modification de certaines pratiques agricoles
pour enrayer l’érosion de la biodiversité

- Peu de pollution
- Présence d’un parc à conteneurs

- Manque de propreté dans les villages, dépôts
sauvages à l’entrée des bois
- Des bulles à verre souvent remplies

- Sensibiliser à la propreté

- Expansion urbanistique « effrénée » de la ville
voisine d’Andenne

- Le plan d’épuration des eaux usées n’avance
pas, pas de collecteur des eaux usées
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME
- Commune au caractère rural (5), paisible et
marqué par l’agriculture

- Perte du côté « campagne » en raison du
développement de l’habitat (2)
- Trop grande disponibilité foncière

- Laisser les villages tels qu’ils sont ; il ne faut pas
que cela devienne une ville (2)
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- Des hameaux présentant une réelle cohérence - Développement du bâti le long des voiries
architecturale
d’accès des villages
- Un nouvel habitat qui s’intègre bien au paysage - Urbanisation peu cohérente quant au style du
bâti
- Des habitations sans jardin (les enfants jouent
dans la rue)
MOBILITÉ
- Il faut 2 voitures pour vivre à Héron
- Des voiries inadaptées à l’augmentation du
trafic
- Des voiries en mauvais état (2)
- Une vitesse excessive (2) et un manque de
sécurité pour les usagers doux (chevaux)
- Problèmes de parking dans le centre des
villages
MOBILITE DOUCE
- Bon réseau de sentiers et chemins pour les
usagers lents

- Définir des prescriptions urbanistiques
cohérentes pour chacun des villages (2),
adéquation avec les matériaux et le style du
bâti local

- Améliorer les accès à l’autoroute, élargir ces
voiries pour que les véhicules puissent se
croiser
- Stabiliser les accotements
- Mieux contrôler les excès de vitesse
- Ralentir la circulation où c’est possible

- Manque d’aménagements pour les piétons (3)
engendrant un sentiment d’insécurité
- Des voiries, entre les villages, inadaptées à la
mobilité douce
- Des sentiers parfois peu praticables ou peu
entretenus
- Pas de passage sécurisé de l’autoroute

- Développer la mobilité douce entre les villages
(2)
- Recréer un maillage en développant le réseau
de sentiers (2)
- Développer un réseau de pistes cyclables

- Manque de transports en commun (7),
horaires inadaptés aux besoins des écoliers et
des ados (2)
- Impossibilité de rejoindre le Héromnisports
depuis Couthuin
- Pas de lien avec Hannut

-

TRANSPORTS PUBLICS
Recréer de meilleures liaisons avec les gares
Adopter le système COVOIT’stop
Site Carpool
Développer le transport public
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- Mais quelle est l’emprise sur des acteurs qui ne
sont pas communaux (TEC, SNCB…)
- Rentabilité du Portabus ?
ENERGIE
- Trois éoliennes en construction

PATRIMOINE
- Un patrimoine de qualité (2)

- Manque d’un conseiller en énergie
- Parc éolien insuffisamment développé
- Mauvaise intégration dans le paysage des
projets éoliens
- Pas de réflexion connue sur la diminution de la
consommation dans les bâtiments communaux
et privés

- Favoriser la construction de maisons 2 façades
avec une bonne isolation

- Patrimoine insuffisamment mis en valeur

- Valoriser le patrimoine

- Se fixer l'objectif de 0 émissions en 2019 pour
les bâtiments communaux et en 2021 pour le
résidentiel
- Travailler avec les agriculteurs pour des projets
de bio méthanisation
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Thème n°2 : Economie / Emploi
ATOUTS
ECONOMIE
- Une dynamique au sein de la Commune.

- Commune très bien fournie (santé, sport,
marché…),

- Bâtiment relais de la SPI.

FAIBLESSES

PROPOSITIONS

- Peu d’activité sur le territoire, les
déplacements des travailleurs vers l’extérieur,
ont un impact environnemental important (2).

- Ne développer que le domaine tertiaire et non
pas des entreprises de grandes tailles de façon
à garder le caractère rural de Couthuin.
- Créer une Maison de Repos, un zoning
industriel et commercial.
- Création d’un parc industriel avec des activités
dans le biotourisme, informatique,
technologique, transport…
- Créer un centre de télétravail.

- Commune dortoir, pas d’activités économiques
(2). Les néoruraux ne comprennent pas
toujours l’activité rurale.

- Permettre aux entreprises actuelles de
continuer à travailler malgré le bruit causé et le
charroi occasionné.

- Trop peu d’entreprises de 5 à 20 personnes.

- Promouvoir les petites entreprises.

- …mais une commune rurale ne peut pas être
une niche à entreprise.
- Peu d’activité économique est un atout pour
une commune rurale, les taxes communales
(7,8%) sont d’ailleurs augmentées pour
compenser cela.
- Quel est le retour sur investissement du
bâtiment relais ?
Les lumières restent allumées le soir.

COMMERCES
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- Présence des commerces, lieux publics…

AGRICULTURE
- Présence forte de l’agriculture en lien avec un
territoire vert (2).
- Beaucoup de cultures de toutes sortes.

- Taille critique de la ville qui est trop petite pour
assurer des débouchés pour le territoire.
- Manque de commerce.
- Désertification économique de la vallée de la
Meuse : Andenne, Huy. Centres commerciaux
abondants dans les environs, obligation de
sortir de la commune, pas de magasins de
consommation.

- Création d’une moyenne surface sur le
territoire, possibilité de créer quelques emplois
dans ce domaine.

- Quelles sont les perspectives d’avenir si pas de
repreneurs connus ?

- Inciter les agriculteurs traditionnels à évoluer
vers une agriculture diversifiée, résiliente.
- Demander aux agriculteurs de moins utiliser les
produits classiques, développer mieux
l’agriculture bio, avec plus de petits
producteurs.

- Beaucoup de cultures, peu d’élevage
- Que de grands agriculteurs peu nombreux avec
de grandes superficies.

- Succès du petit marché du mercredi matin,
belle initiative

TOURISME
- Tourisme rural, un potentiel à développer

- Transition vers une production locale
favorisant le circuit court et la promotion des
produits (légumes, fruits, farine, viande,
produits laitiers…) (3).
- Boulangerie bio à concrétiser au plus tôt au
moulin de ferrières.
- Créer un centre ou les producteurs locaux
pourraient vendre leurs produits.
- Créer un centre pour promouvoir le tourisme à
la découverte de patrimoine, de sites d’intérêts
(à créer).
- Promouvoir des activités environnementales
pour attirer les écoles, les curieux…
- Mettre en place des balades nature avec des
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guides
- Améliorer les chemins pédestres en zones
naturelles intéressantes comme par exemple la
zone Natura 2000.

Thème n°3 : Population
ATOUTS
Vie associative
- Multiplicité des associations, permettant à
chacun de s’investir dans la vie de la commune
- Pas d’association environnementale dans la
commune
Sport
- Un magnifique hall omnisport( x3)
- Des terrains de sport dans les villages

Social
- Beaucoup de services de la naissance à la
pension
- Portabus
- Offre de services importante : crèche,
enseignement, accueil extra-scolaire, hall
omnisport, santé (2)
Santé

FAIBLESSES

PROPOSITIONS

- Nuisances sonores pour les riverains de la salle
Plein Vent

- Mise en place d’un cours de langue asiatique
- Création d’une harmonie musicale communale

- Pas de liens entre l’accueil extra-scolaire et le
hall omnisport
- Hall omnisport situé du côté de l’autoroute où
la densité de population est moindre : accès
difficile pour les habitants de Couthuin
- Manque de clubs sportifs dans certaines
disciplines
- Hall omnisport sous-exploité

- Proposer des activités sportives lors des gardes
de Galopins les mercredis PM

- Village dortoir : peu d’activités pour connaître
ses voisins
- Plus la population augmentera, moins il y aura
de contacts humains

- Faire la promotion de la fête des voisins
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- Généralistes dans la commune

- Peu de généralistes au vu du nombre
d’habitants (et ce plus spécifiquement à
Couthuin) (x2)

- Un ou deux médecins supplémentaires à
Couthuin

- Le besoin accru en logement risque d’avoir un
impact négatif sur la vie dans la commune : on
urbanise au détriment des voisins

- Construction d’appartements spécifiquement
pour les jeunes et les personnes âgées

- Peu d’activités pour les jeunes
- Peu de promotion des activités qui sont mises
en place pour les jeunes

- Demander aux jeunes ce qu’il faudrait mettre
en place à long terme pour leur donner envie
de rester dans la commune (prime habitation,
quartiers intégrés avec crèches, commerces,
jardins partagés,… ?)
- Améliorer les activités pour les jeunes

Logement

Jeunesse
- Un super accueil extra-scolaire
- Une forte représentation de la jeunesse dans la
commune
- Des activités pour les jeunes (patro, MJ,…)

Enseignement
- Une offre scolaire satisfaisante
Petite enfance
- Crèche communale

- Saturation des écoles
- Augmenter le nombre de place d’accueil de la
petite enfance

Séniors

Commune
- Commune accueillante
- Un superbe cadre rural avec (à Couthuin) des
services à portée de main (x2)
- Le Trèfle offre une très bonne communication
(x2)
- Grande offre de services par rapport à la taille

- Peu de services permettant le maintien à
domicile (x2)
- Départ des séniors vers d’autres communes

- Créer des infrastructures pour permettre le
maintien à domicile (ou dans la commune) des
personnes âgées.
- Services à domicile ou maison de repos.
- Favoriser les activités intergénérationnelles

- Parfois absence de suivi par rapport aux
plaintes

- Conserver ce cadre rural, ne changez pas ce
caractère accueillant svp
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de la commune
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