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
Sous-thème 1
Situation
- Accessibilité, proximité des grands axes et de
centres urbains (Waremme, Huy, Liège) (3)
Nature, paysage, environnement
- Propreté
- Entretien des voiries satisfaisant
- Beauté des paysages (4)
- Calme et tranquillité des lieux

FAIBLESSES

PROPOSITIONS

-

-

Rétablir des chemins là où c’est possible
Aménagements d’espaces publics fleuris
Officialiser l’inventaire des arbres
remarquables

-

Aménager l’oratoire Saint-Sulpice et la
chapelle autour.
Installer des fontaines, jets d’eau

-

Aménagement du territoire et infrastructures
- Habitat cohérent avec l’identité de l’entité

-

Dépôts sauvages d’immondices (4)
Manque de chemins
Peu d’espaces verts publics
Disparition des vergers d’antan, perte de
diversité (2)
Créer et faire connaître des mares étant
donné que Faimes ne compte pas de rivière
sur son territoire.

Habitat continu entre les villages
Problème d’égouttage

Mobilité
- Installation de dispositifs ralentisseurs
(radars, etc.).
- Signalisation routière satisfaisante

-

Vitesse excessive des voitures (3),
principalement rue de huy/ N65
Manque de visibilité à certains carrefours
Parking sur les trottoirs
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Transport en commun

Mobilité douce
- Aménagement de chemin de boue en bibandes
- Création de chemins balisés pour balade
Patrimoine
- Richesse du patrimoine (2)
Logement

-

Offre en transport en commun limitée (3)
Limitation des possibilités de déplacement
Longs temps de trajet pour aller vers Huy ou
Waremme

-

Manque de pistes cyclables (5)
Manque de sentiers de promenade

-

La pression foncière a fortement augmenté
avec la croissance de la demande, revers de la
médaille de la bonne situation de la commune

-

Créer une liaison de bus vers Huy ou
Waremme plus directe, plus rapide
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Thème n°2 : Economie, Emploi, Commerces
ATOUTS
Emploi, entreprises
- Pas de grosse entreprise dans nos villages
- La population doit être mobile : important
d’aller travailler en dehors de sa commune et
non de s’enfermer sur soi-même (2)
Commerces
- Commerces de proximité (supérette, bureau
de poste, distributeur de billets, boulangeries,
glacier, etc.). (4)
Agriculture
- Agriculture performante (2)

Tourisme
- Activités touristiques présentes sur la
commune

FAIBLESSES

PROPOSITIONS

-

Absence d’entreprise pourvoyeuse d’emploi
Méconnaissance des activités des artisans

-

Manque d’un lieu de restauration
Pas de magasin à Aineffe

-

Veiller au maintien d’un minimum de services
(poste, banque, commerces de proximité)

-

Monde agricole pas toujours bien accueilli par
les nouveaux habitants

-

Promouvoir la vente de produits agricoles en
circuit court (sonder les exploitants qui
souhaitent s’engager dans cette démarche)
(2)

-

Peu de tourisme

-

Promouvoir le tourisme
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Thème n°3 : Population
ATOUTS
Sous-thème 1
Vie au village
- Beaucoup d’activités organisées par les
comités (3)
- Association dans chaque village
- Calendrier culturel
- Partenariat avec le centre culturel
- Bulletin communal « F’aimons-nous »
- Faymous Day : encourager les activités
d’artisans
Sport
- Plaine de jeux de Borlez (2)
- Nombreuses activités sportives
Enfance
- Activités extra-scolaires
- École communale et libre
Jeunesse
- Scoutisme
Sénior, santé, pauvreté

FAIBLESSES

-

Vie associative compliquée dans un village
dortoir.
Tendance à devenir une « cité dortoir »
Pas de local de fête à Aineffe
L’attractivité de la commune entraîne une
croissance constante de la population qui est
dangereuse pour le caractère rural de la
commune.

PROPOSITIONS

-

Encourager les contacts entre voisins, surtout
avec les nouveaux habitants
Ne pas encourager l’attractivité de la
commune
Achat d’un chapiteau pour les multiples
comités

-

Sport trop centré sur le foot

-

Nettoyer plus souvent le terrain multisport

-

Manque de place pour la petite enfance

-

Créer une crèche (2)

-

Prendre spontanément contact avec les
personnes âgées pour vérifier leurs conditions
de vie (par ex. en cas de panne d’électricité).

-

Création d’une page internet où les citoyens
pourraient s’exprimer
Développer la convivialité avec d’autres outils
que ceux qui existent déjà

Outils communaux
-

Manque d’une interface sur la site internet de
la commune où les citoyens pourraient
signaler les incivilités ou les problèmes sur le
domaine public.

-
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