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Thème n°1 : Territoire 
   

ATOUTS FAIBLESSES PROPOSITIONS 

Situation 

- Situation privilégiée (2)  
- Facilité d’accès. 
- Un cadre de vie sécurisant, proche de la 

nature (4) et près de la ville (2)… 

- Des nuisances sonores liées au 
développement de l’aéroport de Bierset. 

- … mais des villes difficiles à joindre à pied ou 
à vélo. 

 
 

- Aménager des pistes cyclables vers 
Waremme, Huy ou Hannut. 

Nature, paysage, environnement 

- Beauté des paysages, des grands espaces. 
- Bien-être, calme et tranquillité des lieux (3). 
- Présence de zones propices à la biodiversité. 

 
 

- Des sites naturels peu connus ou inaccessibles 
au public. 

- Peu de maillage entre les zones vertes, peu de 
haies vives le long des voiries et des champs 
pour favoriser la biodiversité ou protéger en 
cas d’intempéries (coulées de boues). 

- Disparition de sentiers et chemins (2) qui 
pourraient servir au réseau écologique. 

- Manque de poubelles publiques… 

 
 

- Organiser des journées « jardins ouverts ». 
 

- Replanter des haies, créer des couloirs 
écologiques. 

- Réprimander les « agressions écologiques » 
causées par l’agriculture intensive. 
 
 

- … installer des poubelles et s’assurer qu’elles 
soient régulièrement vidées. 

Aménagement du territoire et infrastructures 

  
 

- La place Joseph Wauters est peu conviviale. 
 

- Les trottoirs servent trop souvent de parking 
(Les Waleffes). 

 
 

 

- Conserver le caractère rural en limitant 
l’urbanisation. 

- Y installer du mobilier urbain pour favoriser 
les rencontres. 

- Repenser l’organisation du stationnement. 
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Mobilité 

Mobilité automobile 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Transport en commun 
 
 
 
 
 
 
Mobilité douce 

 

 
- Vitesse excessive dans les villages (3), 

particulièrement à Les Waleffes et rue de 
Huy. 
 
 

- Nuisances liées au charroi agricole (vitesse, 
bruits, odeurs). 

 
 
 
- Offre en transport en commun 

insuffisante (6). 
 
 
 
 
 
 
- Réseau routier peu adapté au déplacement 

des cyclistes. 
 

 
- Installer des ralentisseurs à Les Waleffes, ou 

encore rue du Fays. 
- Installer un passage pour piétons au niveau 

de l’école de Celles. 
- Réfection de la rue Braas et de la rue 

Warnotte (les joints des plaques de béton 
sont endommagés). 

- Installation de ronds-points et/ou miroirs aux 
croisements dangereux. 
 

- Créer une ligne Belbus (bus à la demande 
disponible en Flandre). 

- Rappeler aux chauffeurs de bus que la 
limitation à 50km/h s’applique également à 
eux, et qu’ils doivent ralentir à l’approche des 
carrefours. 

 
 
- Sensibiliser dès le plus jeune âge à la pratique 

du vélo. 
 

Patrimoine 

- Richesse du patrimoine (3), surtout 
architectural. 

- Un patrimoine monumental souvent 
inaccessible (2). 
 

 

 

  



Retranscription complète de la consultation par écrit sur les feuilles individuelles  

Les chiffres entre parenthèse correspondent au nombre de personnes ayant noté cette information 

 Retranscription feuilles individuelles Info-consultation de Celles (05/02/2018) 

Thème n°2 : Economie, Emploi, Commerces 
   

ATOUTS FAIBLESSES PROPOSITIONS 

Commerces 

- Commerces de proximité (glacier, 
boulangeries). 

- Nombre réduit de commerces, calme et 
tranquillité. 
 

- Manque de commerces de proximité (2), 
difficulté de faire ses courses pour les 
personnes à mobilité réduite. 

- Manque de commerces proposant des 
produits locaux. 

- Manque de points HoReCa. 

- Faire connaître les commerces et artisans 
locaux. 

- Réorganiser le Faimous day ou le salon des 
artisans de Viemme pour mettre en valeur les 
talents locaux. 

Agriculture 

- Agriculture performante (2) qui procure de 
l’emploi à de nombreux habitants (2). 

- Prépondérance d’une agriculture intensive 
qui laisse peu de place pour d’autres modèles. 

- Les nombreuses pulvérisations donnent 
l’image d’une agriculture polluante. 

- Promouvoir une agriculture plus « douce ». 
 
 
 

- Organiser un point-relais pour la distribution 
de paniers bio et d’achats groupés (en cours 
avec Hesbicoop). 

- Organiser des livraisons à domicile pour 
favoriser le maintien à domicile des séniors. 
 

Tourisme 

- Très bonne carte de promenades distribuée 
récemment. 
 

 - Créer de nouveaux circuits. 
- Créer un carnet « Guide du Routard » à 

distribuer aux nouveaux habitants 
(patrimoine, gîtes, magasins, bon plans…). 

- Développer les gîtes et B&B. 
- Mieux faire connaître les  atouts touristiques 

de la commune. 
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Thème n°3 : Population 
   

ATOUTS FAIBLESSES PROPOSITIONS 

Sous-thème 1 

Vie au village 

- Nombreuses associations très actives (5). 
 
 
 
 
 
 
 
- Une salle par village pour abriter les 

événements. 
- Partenariat avec le centre culturel. 

 

- Risque de devenir une cité-dortoir (surtout 
Celles). 

- Esprit de clocher, pas de sentiment 
d’appartenance à une même commune. 

- Clivage entre natifs et néo-ruraux. 
- Manque de mixité sociale. 
- Difficulté de faire sortir certaines personnes. 

Ce sont toujours les mêmes qu’on rencontre. 

- Développer l’entraide pour créer du lien. 
 
 
 

- Organiser une journée d’accueil pour les 
nouveaux habitants. 

 
 
- Créer un barbecue public pour favoriser la 

rencontre. 

Sport 

- Plaine de jeux de Borlez (2). 
 

- Infrastructures peu diversifiées. 
- Foot à l’étroit en hiver. 

 

- Créer un hall multisports. 

Enfance 

- Aménagements pour les enfants, plaine de 
jeu (2). 

- Bonne animation de la plaine de jeu. 
- Activités extra-scolaires (3). 
- Enseignement primaire (2). 
 
 
 
 

- Accueil de la petite enfance réduit. - Créer une crèche sur le territoire. 
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Jeunesse 

- Présence des scouts.   
 
- Pas de lieu de rencontre (2) encadré pour les 

ados. 

- Rassembler idéalement tous les scouts dans 
un bâtiment sain. 

- Créer une maison des jeunes. 
- Développer avec les ados des projets 

intergénérationnels pour favoriser l’entraide. 

Séniors 

- Présence d’une maison de repos. 
- Activités proposées par le CPAS (2), comme 

les cours de gymnastique. 

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

Santé, pauvreté 

- Présence de médecins, dentistes, 
pharmaciens. 

- Le magasin de seconde main Fais-moi revivre. 
- Nombreuses activités organisées par le CPAS 

au-delà du soutien financier (ateliers Créactif) 
- Présence de logements sociaux (urgence, 

transit). 

   

Logement 

 - Augmentation importante du coût du 
logement et des terrains. 

- Inadéquation entre les logements et les types 
de ménage (isolés, familles monoparentales). 

 

Outils communaux 

- Bonne communication communale. 
- Présence du F’aimons-nous. 

 
 

- Police difficilement joignable la nuit ou le 
weekend. 

 

 


