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
FAIBLESSES
Situation
- Position stratégique de la commune en terme - La route de Huy coupe le village en deux (3)
de mobilité, proximité des grands axes
routiers (7)
- Proximité de Waremme (3)
Nature – environnement - paysage
- Paysages de champs, prairies, vergers (5)
- Peu de zones boisées accessibles à tous.
- Peu d’arbres et de haies en dehors des jardins
privés (4).
- La nature n’est pas assez exploitée/connue.
- Trop peu de visibilité de la mare pédagogique
et du verger didactique (2)

Aménagement du territoire – cadre de vie
- Bel aménagement de la place de l’église de
Viemme (2).

-

Village calme (2).
Nouveau lotissement Jaco: nouvelle
population, nouveaux enfants pour la petite
école, rencontres, dynamisation…

-

Saleté, dépôts sauvages (3).
Nuisances sonores dues aux avions.

-

Manque d’espaces verts publics à Viemme
(2).

-

Système d’égouttage problématique (3).

-

Lotissement Jaco : s’il y a plus d’habitants, il
fera moins calme à Viemme (pourtant un de
ses atouts majeurs).
Construction du lotissement Jaco (3).
La construction de lotissement sur des terres

-

PROPOSITIONS

-

-

Reboiser certaines zones.
Planter et entretenir des haies : avantage
pour l’agriculture également (écoulement des
eaux, etc.).
Rendre le verger didactique accessible au
public les week-ends.
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agricoles entraîne une augmentation de la
densité de la population et une diminution de
la surface cultivée aux abords du village.
Patrimoine
- Présence d’un riche patrimoine (Hameau de Saives, château de les Waleffes…) (2).
- Monuments classés (2).
- Quelques belles fermes en carré.
Mobilité
Mobilité automobile
- Les aménagements le long de la route de Huy (radars, ronds-points, passage pour piétons…)
(2).
- Installation de ralentisseurs rue Jamoulle.
-

Le patrimoine n’est pas assez mis en valeur.

-

Mettre les lieux en avant grâce à des photos.

Vitesse élevée des voitures, poids-lourds et
tracteurs (7).
Passage d’automobilistes par les zones
résidentielles de Viemme pour éviter les
radars de la route de Huy (2).
Pas de place pour se garer sur la route de Huy
à hauteur de la salle paroissiale.

-

Placement de ralentisseurs dans le village
(hors route de Huy).
Interdire la circulation des +3,5T dans
l’intérieur du village.
Sécuriser davantage la voirie.
Zone de parking à proximité de la salle
paroissiale, de l’école et d’animal sans toi.
Adapter la mobilité en vue de la construction
du lotissement Jaco.

-

Transports en commun
- Commune bien desservie par les bus.
- Mise en place d’un Covoit’ Stop sur la commune.
Mobilité douce

-

-

Chemins de promenade (2).
Grand réseau de chemins de remembrement et sentiers propices à la pratique du vélo.
-

Peu de transports en commun.
Pas d’arrêt « Covoit’ Stop » à Viemme.

-

Absence de trottoirs dans le centre du village (3).
Trottoirs non adaptés aux PMR et poussettes
(2).
Peu de chemins de promenade dans Viemme. Trop peu d’aménagements pour la pratique
du vélo (9).
Manque d’accès sécurisés pour les marcheurs -

Placer un arrêt « Covoit’ Stop » à Viemme
(beaucoup de navetteurs vont vers Waremme
par la N65).
Aménagements de trottoirs (2).

Créer des chemins de promenades interdits
aux voitures qui permettraient de relier les
différents villages entre eux (2).
Un Ravel Viemme – Waremme (2).
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-

et les cyclistes qui permettraient de relier les différents villages entre eux.
Compliqué pour les personnes âgées de se
déplacer.

Pistes cyclables vers Waremme et entre les
villages de la commune (2).
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Thème n°2 : Economie, Emploi,
ATOUTS
Emploi, entreprises, commerces
- Nombreux indépendants.

FAIBLESSES
-

Peu d’emploi dans la région, déplacements
plus ou moins importants pour aller travailler
(2).

-

Commerces de Waremme à proximité (2).
Présence d’une boulangerie (2).
Intermarché à proximité.

-

-

Présence du restaurant G&E.

-

Manque de commerces de proximité (9).
Les commerces présents sur la commune sont
assez dispersés, nécessité de se déplacer en
voiture.
Manque d’horeca

-

Diminution de l’agriculture.
Bâtiments agricoles laissés à l’abandon.

-

Manque de services de proximité (coiffeur).
Les médecins généralistes et dentistes sont
saturés.
Problème d’internet, difficile pour le
télétravail.
Pas de boite aux lettres sur Faimes

- Jobs d’étudiants sur la commune.
Agriculture
- Perception positive de l’agriculture (2).
- Présence de grandes exploitations agricoles.
- Activités familiales.

PROPOSITIONS

-

Organiser un marché hebdomadaire avec
produits locaux (2).
Création de commerces de proximité.
Trouver lieu qui pourrait servir de point de
ventes aux petites sociétés de vente « bio »,
style La Ruche ou HesbiCoop.

-

Exploiter les lieux agricoles comme logements
mais aussi comme lieux de rassemblement.

-

Internet haut-débit.

Services
- Présence de l’école communale.
- Présence de la petite école de Viemme.
- Présence de la bibliothèque.
-

Médecins jeunes.

-
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Tourisme
- Activités touristiques (2).
- Tourisme rural (2).

-

Le manque d’aménagements pour la mobilité
douce ne favorise pas le tourisme.
La nature n’est pas assez exploitée pour le
tourisme.

-

Encore améliorer l’info sur le tourisme à
Faimes.
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Thème n°3 : Population
ATOUTS
Vie au village
- Sympathie des villageois.
- Population jeune (2).

FAIBLESSES
-

-

Beaucoup de choses organisées pour les enfants (2).

-

Nombreuses activités diverses par les différents comités (fêtes villageoises, soupers,
marché artisanal…) (6).
Coordination des différentes activités.
Le « Faimous Day » (2).
Le journal « Faimons-nous » (5).
-

-

-

Plaine de jeux de Borlez et de Viemme (6).
Sport : je cours pour ma forme, cours de gym,
etc.
Ferme pédagogique.

PROPOSITIONS

Le village est assez vide en journée, les
personnes travaillant ou allant à l’école
principalement en dehors de la commune.
Trop peu d’activités pour les adolescents (5).
-

Pas assez de pièces de théâtre.

-

Manque de coordination entre les activités d’« animal sans toi » et les activités privées
dans les salles.
Impossibilité de louer la salle La forge à titre
privé.
Lieux de rencontre ou sportifs réduits
(installations très dispersées) (2).

Création d’un comité de jeunes qui
organiserait des activités (sport, soirées,
activités diverses) (4).
Plus de pièces de théâtre.

Acquisition d’un chapiteau disponible pour les
différentes associations (2).

Logement
-

Taxes communales élevées.
Le prix des logements a explosé.
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