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
- Proximité de pôles urbains, accès et
déplacements aisés.
Nature, paysage, environnement
- De beaux espaces et de beaux points de vue, de
beaux paysages (3), une commune encore verte
- Quelques beaux « écrins » biologiques à
préserver.
- A pied ou à vélo, on peut facilement sortir des
villages pour se retrouver en contact avec les
espaces verts et la nature.

FAIBLESSES

PROPOSITIONS

- Une diversité écologique en régression.

- Sensibiliser à la préservation de la nature,
installer des ruches.
- Planter de nouvelles haies (2), en accord avec
les agriculteurs.
- Bien sélectionner les espèces en cas de
plantation.
- Installer un talus fleuri à l’entrée du sentier du
Corainon.

- Le fauchage tardif favorise l’apparition de
chardons, orties et mauvaises herbes (2), et
diminue la visibilité à certains carrefours.
- Incivilités le long des routes (2), propreté dans
les villages, chiens errants.

- Placer des nasses à canettes le long des haies
plantées dans les chemins de remembrement.
- Organiser des opérations de nettoyage de
bords de routes, voire de parrainage de bords
de route, talus, bas de fleurs par des comités de
riverains.
- Placer plus de panneaux « dépôts végétaux
interdits » et favoriser la remontée
d’information vers l’agent constatateur en cas
d’incivilités (2), amendes si nécessaire.
- Communiquer l’interdiction via le bulletin
communal.

- Dépôts sauvages sur les tas de fumier en bord
de route.

- Nuisances sonores dues à l’aéroport de Bierset.
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Aménagement du territoire
- Un village rural, calme, au bâti encore aéré.
- Une commune où les terres agricoles et vergers
sont prépondérants.

- La place Félix Delchambre est peu aménagée
pour favoriser la convivialité (2).

- Conserver le caractère rural de la commune
- Eviter le développement de « cités ».
- Aménager la place pour en faire autre chose
qu’un parking.
- Créer un grand espace vert public, un parc
aménagé.
- Solliciter l’avis des agriculteurs, responsables
des aspects paysager d’une bonne partie de la
commune, pour tout aménagement.

- Egouttage incomplet et insatisfaisant.
Mobilité
- Circulation fluide sur le territoire.

- Vitesse élevée sur les routes secondaires.
- Parfois trop de panneaux invitant à réduire la
vitesse (même au milieu d’un bi-bande).

- Aménagement de stationnements qui
fluidifient le trafic à Les Waleffes.
- Relativement peu de ralentisseurs et dos d’âne
qui occasionnent des nuisances sonores.

- Eviter la circulation de transit dans le cœur de
village de Les Waleffes en déviant par le chemin
après la tour du château (chemin de la petite
campagne ?).
- Le charroi agricole dans les cœurs de villages
est insécurisant.
- Déplacements difficiles pour le charroi agricole.

- Sensibiliser les riverains à l’entretien de leurs
arbres et haies qui empiètent sur la voie
publique et entravent la circulation du charroi
agricole. Sanctionner en cas de manquement.

Transports en commun
- Desserte et horaires des bus insatisfaisants en
journée (4), weekend et jours fériés.
- Temps élevé pour rejoindre Waremme
pourtant tout proche.

- Une ligne de bus Huy-Waremme qui desserve
tous les villages de la commune.
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Mobilité douce
- Présence d’un réseau de sentiers et chemins
permettant les déplacements à pied, en vélo
(2)

- Peu d’aménagements favorisant la mobilité
douce (3)

- Mettre en place des itinéraires aménagés et
sécurisés, permettant de rejoindre Waremme,
Huy ou Hannut à vélo
- Développer un réseau cyclable

- Certains ne comprennent pas que l’agriculteur
est amené à emprunter les chemins réservés à
la mobilité douce / agricole avec sa voiture
pour accéder à ses champs
Patrimoine
- Un patrimoine de grande qualité (5), de
nombreux lieux d’exception
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Thème n°2 : Economie, Emploi
ATOUTS
Emploi, entreprises
- Pas de grosse entreprise, ni de zoning
industriel, préservant le calme des villages (3)

FAIBLESSES

- De nombreux indépendants…

- … dont les activités sont peu connues (2)

- Peu d’emploi créé sur la commune
- Manque de lieux où les entreprises peuvent
s’implanter (2)

PROPOSITIONS

- Favoriser le développement d’entreprises
locales en créant une zone d’activité
« artisanale » pour les PME
- Créer un hall-relais pour entreprises
- Créer de petits emplois publics pour améliorer
les services à la population (traversées de
voiries près des écoles, transport ou compagnie
pour les personnes âgées, nettoyage des bords
de route…)

Commerces
- Présence du SPAR à Borlez (2)
- De nouveaux commerces se développent
(Intermarché, boulangerie Dupont, resto
G&E…)
Agriculture
- Les exploitations situées historiquement au
centres des villages participent à les rendre
vivants et contribuent à l’entretien des
paysages (2)
Tourisme
- Carte et dépliant patrimoine édités par la
commune

- Trop peu de commerces de proximité

- Conserver la poste et la pharmacie

- Vision trop « romantique » du monde agricole
- Permettre que ces exploitations puissent
par les néo-ruraux qui doivent se rendre
continuer à se développer (2)
compte qu’une ferme, comme toute entreprise,
doit être rentable pour survivre
- Atouts touristique peu développés
- Aucun café ou lieu convivial

- Proposer divers circuits touristiques, à pied ou
en vélo : circuit des chapelles, des fermes…
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Thème n°3 : Population
ATOUTS
Vie au village
- Commune accueillante

- Activités associatives dynamiques (4)
- Dynamisme des « Djoyeux Borlatîs »(2)
- Importance des comités qui maintiennent la vie
au village (2)

- Le Faymous day qui a mis en valeur le
dynamisme local.
- Le F’aimons-nous qui se fait le relais de la vie
associative.
Enfance
- Des accueillantes sur le territoire.
- De nombreuses activités organisées (2),
également hors période scolaires.
- Ecole récente.
Jeunesse
- Présence des scouts

FAIBLESSES

PROPOSITIONS

- Difficulté exprimée par les nouveaux venus de
s’intégrer dans le réseau social local.
- Manque d’un lieu de rencontre central.
- Risque de devenir un village-dortoir (7),
manque de contacts entre voisins.

- Recréer le lien entre les nouveaux arrivés et les
autochtones autour d’un projet commun
- Réouverture d’un café.

- Arrivée de citadins attirés par le calme et la
tranquillité (2) et qui s’opposent aux activités
agricoles.

- Instaurer une charte du vivre-ensemble (2),
facilitant la compréhension des spécificités
agricoles.
- Favoriser les projets intergénérationnels.

- Pas de crèche, pas assez de places chez les
gardiennes.

- Des locaux scouts trop petits / insuffisamment
équipés (conteneurs provisoires).
- Hormis les scouts, pas de lieu de
rassemblement pour les ados, genre maison de
jeunes.
- Pas de maison des jeunes.

- Créer un espace unique pour accueillir les
jeunes pour favoriser le contact mais
également centraliser les nuisances.
- Créer une maison des jeunes.

Retranscription feuilles individuelles Info-consultation de BORLEZ (23/04/2018)

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

Sport
- Le complexe du Cortil (5), avec un très beau
terrain de foot et une belle plaine de jeu.
- L’étoile de Faimes qui draine pas mal de jeunes
- Le cours de gymnastique féminine.

- Eclairage du terrain de foot parfois excessif.
- Beaucoup de bruit généré par le tennis.

- Installer un éclairage LED directionnel.
- Instaurer un couvre-feu à une certaine heure.

- Pas de hall omnisports.

- Accroitre l’offre sportive par la construction
d’un hall omnisport.

- Manque de maisons de repos (2)
- (Absence ?) d’une maison médicale sur le
territoire communal.

- Que la commune mette des terrains à
disposition pour favoriser l’installation d’un
projet privé.

Séniors, santé, pauvreté

Outils communaux
- Modernisation de l’image de la commune,
édition de documents permettant de mieux
connaître le territoire.

- Utiliser les réseaux sociaux de manière plus
active pour faire connaître les actualités et
événements.
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