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
- Excellente situation, à proximité des zones
urbaines
- Bonne accessibilité grâce aux grands axes (4)
- Cadre de vie agréable, favorisant la convivialité
- Des paysage vallonnés et paisibles (3)
NATURE
- Intégration dans le Parc Naturel des vallées de
la Mehaigne et de la Burdinale (3)
- De nombreux espaces verts

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME
- Un caractère rural (2), une densité de
population faible (2)
- De beaux villages, un habitat aéré (2), des
maisons 4 façades
- Un potentiel foncier encore présent

FAIBLESSES

PROPOSITIONS

- Nuisances sonores (autoroute)

- Placer des panneaux insonorisants le long de
l’autoroute

- Paysage de grandes cultures
- Régression de la nature sauvage, baisse de la
biodiversité (2)
- Pollution des sols (2), qualité médiocre des
eaux

-

- Nuisances environnementales le long des
routes peu fréquentées (2), des canettes jetées
le long des routes
- Un agent constatateur peu visible
- Absence de poubelles (par exemple aux arrêts
de bus)

- Un agent constatateur plus proactif que réactif

- Une commune coupée par l’autoroute, des
villages coupés par la nationale
- Expansion de l’habitat (2) aux dépens des
zones vertes
- Infrastructures inadaptées à l’accroissement de
la population
- Manque de cohérence architecturale

Développer et étendre les zones naturelles (2)
Améliorer le maillage vert
Etendre le fauchage tardif
Planter des haies le long des champs
Créer des chemins « nature »

- S’assurer que les nouvelles constructions
s’intègrent bien au territoire, que les volumes
ne soient pas disproportionnés par rapport à
l’existant
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- De nouvelles constructions de plus en plus
imposantes

MOBILITÉ
- Le Portabus est un service pas cher et facile

- Disparition des terrains de tennis de Héron

- Aménager une place en choisissant un lieu qui
sera réellement fréquenté
- Revalorisation du terrain de tennis / foot /
pétanque de Héron
- Installer bancs et aménités près de la chapelle
St-Donat ou près du ruisseau

- Héron en zone d’épuration autonome (2)
- Il subsiste encore des égouts à ciel ouvert
- Manque de filet d’eau le long des voiries,
problèmes de ruissellement des eaux

- Améliorer l’égouttage

- Route de Héron vers l’autoroute est très
fréquentée, mais étroite et abîmée
- Routes en général étroites (2), avec des
accotements dangereux (2)
- Des voiries mises en sens unique, ce qui risque
d’augmenter la vitesse
- Utilisation inappropriée de la voirie par les
agriculteurs ou transport de la SCAM

- Créer des ilots, obstacles pour ralentir le trafic
à l’intérieur des villages
- Réserver les trottoirs aux piétons

- Une offre de transport en commun insuffisante
(5)

- Améliorer l’accès en TEC à la gare d’Andenne,
augmenter le nombre d’arrêts de bus et
améliorer les horaires

- Manque d’aménagements pour les usagers
faibles (trottoirs, pistes cyclable…) (2)

- Sécuriser la traversée de la nationale dans les
villages (passages piétons, passerelles ou
passages souterrains)
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- Des chemins de terre difficilement praticables
(2)
ENERGIE
- Développement d’une coopérative héronaise

- Potentiel éolien important : des éoliennes
partout ?

PATRIMOINE
- Un patrimoine bâti de qualité (3)
- L’église de Lavoir

- Aménager la chaussée de Wavre pour faciliter
l’accès au Héromnisports pour les usagers doux
- Prévoir des trottoirs le long de la grand route
pour garantir la sécurité des jeunes utilisant le
bus (indispensable le soir en hiver !)
- Créer des pistes cyclables
- Création d’un RAVeL vers Andenne, d’une
liaison douce entre Héron et Waret
- Promouvoir les déplacements à vélo
- Limiter le nombre de parcs et augmenter les
distances entre ceux-ci
- Mettre en valeur le patrimoine monumental et
le petit patrimoine rural

Thème n°2 : Economie / Emploi
ATOUTS
ECONOMIE
- Situation de la commune
- Concentration des commerces facilement
accessibles

FAIBLESSES

-

- Un Zoning en développement à proximité

Manque de commerces au sein du village (3)
Offre Horeca insuffisante
Pas de banque hors Couthuin (2)
Marché du terroir difficilement compatible
avec les horaires de travail

PROPOSITIONS

- Commercialiser les produits locaux au moulin
de Ferrières (y compris les produits du Parc et
des communes limitrophes

- Manque de soutien aux PME
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AGRICULTURE
- Une activité importante et à préserver

TOURISME
- Développement d’un tourisme rural (2)

- Beaucoup de monoculture
- Emploi d’engrais et pesticides (2)
- Peu de repreneurs connus

- Encourager une agriculture plus propre

- Les lieux touristiques sont fort dispersés

- Renforcer le maillage, les accès aux différents
sites
- Valoriser les espaces verts et les chemins

Thème n°3 : Population
ATOUTS
VIE ASSOCIATIVE
- Bibliothèque
- Comités de riverains et associations (2)

SPORT
- Hall omnisports
SOCIAL
- Population jeune et dynamique (2)
- Beaucoup de jeunes familles
SANTÉ
- Offre médicale diversifiée et suffisante
LOGEMENT
-

FAIBLESSES

PROPOSITIONS
- Augmenter la tranche horaire de la
bibliothèque le samedi
- Création de la fête des voisins
- Mise en place de formations et d’ateliers
culturels
- Maintenir les terrains de tennis

- Le village de Héron n’est pas adapté pour
accueillir des logements sociaux

- Création de logements intergénérationnels
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- Manque de logements pour les personnes
âgées
JEUNESSE
- Stages de vacance
- Patro
ENSEIGNEMENT
- Beaucoup d’écoles

Petite enfance
- Garderie des Galopins

COMMUNE
- Parc à conteneurs à Couthuin
- Bonne communication avec les habitants

- Il manque un espace extérieur de rencontre
pour les jeunes
- 1 enfant sur 3 est scolarisé en dehors de la
commune
- Ecoles trop regroupées sur Couthuin

-

Augmenter le nombre de places d’accueil dans
les écoles en améliorant les infrastructures
- Promouvoir et renforcer l’image de
l’enseignement communal
- - Création d’une cantine bio et de produits
locaux

- Pas assez de places d’accueil de la petite enfance - Création d’un parc de jeux pour enfants
(2)
- Augmenter le nombre de place d’accueil (3)

- L’administration communale n’est ouverte que
le matin le samedi
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