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Compte-rendu consultation en ligne 
« Aubange – Partagez votre avis ! » 

Janvier-mars 2021 
 
 

 
 

1. Méthode 
 

• Le but de cette consultation numérique était de permettre à chacun de donner son 

avis, compléter ce qui a été dit dans les ateliers participatifs (réunions dans les villages) et 

apporter ses idées. Elle visait à permettre aux personnes qui n’avait pas pu participer aux 

réunions de l’automne (notamment du fait des conditions sanitaires) de pouvoir s’exprimer. 

Ces apports ont pour rôle d’être intégré dans les travaux de la Commission Locale de 

Développement Rurale, qui approfondira les pistes, sélectionnera les idées qui deviendront 

des projets concrets.  

 

• L’appel à idées a été ouvert durant près de 2 mois, du 5 janvier au 28 février et prolongée 

jusqu’au 31 mars 2021. 

 

• Les personnes avaient à disposition plusieurs documents : le compte rendu de synthèse des 

ateliers participatifs (par thème), les comptes rendus de chaque réunion ou la synthèse du 

diagnostic. 

 

• Elle était structurée autour de 10 grandes questions identifiées lors des ateliers participatifs. 

 

• Pour participer, les personnes devaient s’inscrire sur la plateforme numérique de la FRW.  

➔A noter que la commune d’Aubange dispose aussi d’une plateforme de consultation 

(Fluicity). Pour des raisons d’organisation et d’efficacité, il a été choisis de travailler sur 

l’outil FRW pour les consultations en ligne liées au PCDR. Des liens et des articles 

d’information sur Fluicity permettent de conserver les synergies. 

 

• Concrètement : les personnes pouvaient consulter les comptes rendus des ateliers 
participatifs et les commentaires déjà présents (sans inscriptions), s’exprimer avec des 
commentaires, des idées, des exemples et voter pour leurs deux thématiques prioritaires à 
transmettre à la CLDR. 
 

• La consultation, bien que clôturée est toujours visible ici : https://participation.frw.be/fr-
BE/projects/aubange-partagez-votre-avis  

 

2. Niveau de participation 
 

17 personnes se sont inscrites pour pouvoir participer à la consultation. 

8 personnes ont commenté et exprimé leurs suggestions et avis.  

https://participation.frw.be/fr-BE/projects/aubange-partagez-votre-avis
https://participation.frw.be/fr-BE/projects/aubange-partagez-votre-avis
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3. Résultats 
 

Les thématiques prioritaires selon les participants sont la mobilité, l’agriculture, l’économie locale.  

 

Questions Vote 
Pour 

Nb de 
commentaires 

Une mobilité apaisée et sécurisée... un rêve ? 7 6 

Une agriculture plus locale ? 6 1 

Une économie locale est-elle possible ? 6 0 

Développer les lieux de rencontres et aider les associations, c'est réaliste ? 4 1 

Paysage & nature, propreté & énergie y a-t-il quelque chose à faire 3 3 

Valoriser le patrimoine bâti, développer le tourisme : ça vaut le coup ? 1 1 

Stimuler les liens sociaux, vivre ensemble : c'est faisable  1 0 

La vie et la communication communale : vous en pensez quoi ? 1 0 

Tout roule pour le logement à Aubange ? 0 2 

Rendre plus accessible les équipements et les services.... oui, mais comment ? 0 0 

 

6 thématiques ont été commentées par les participants. Leurs commentaires ont été synthétisés 

dans des tableaux AFOM (Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces) ci-dessous. La thématique la 

plus populaire a été celle de ma mobilité. 

 

Une mobilité apaisée et sécurisée... un rêve ? => 6 commentaires 
Atouts 
+ 

Faiblesses 
- Difficulté de se garer dans certaines rues de Athus  
- Mobilité piétonne très difficile (ex : N88, et difficulté de traverser pour rejoindre arrêt 

bus) 
- Encombrement des trottoirs par des véhicules en stationnement (ex :  Halanzy, 

Battincourt)  
- Beaucoup d'automobilistes ne savent pas qu'il est interdit de stationner sur un 

trottoir. Ils estiment qu'il est risqué pour leur rétroviseur de se garer sur la chaussée. 
Ils ne se sentent pas concernés par la sécurité des piétons. 

- Peu de contrôle de la police du stationnement sur les trottoirs 
- Rue Perbal : problème de vitesse. Difficulté pour les riverains de sortir de chez eux 

Opportunités 
 

Menaces 
 

Projets 
▪ Modifier les sens de circulation (mise à sens unique à certains endroits) 
▪ Lutter contre les voitures garées sur le trottoir avec une action de sensibilisation (ex à Libramont) 

lorsqu'une infraction de stationnement y est constatée, un papillon est déposé sur le parebrise : 
" Bonjour, Il a été constaté ce jour ................ 2020 à ..... h ...... que votre véhicule de marque 
.................., plaque ................... était en infraction (stationnement gênant).  Ceci constitue un 
avertissement.  Une amende vous sera réclamée si vous récidivez.  (Signé ...............: Agent 
communal assermenté).  

▪ A Battincourt, rappeler les limitations de vitesse pour les automobilistes accédant au village par 
le bois et les étangs, 

▪ A Battincourt, prévoir un grand parking à l'entrée du village pour dissuader les résidents de 
parquer leur véhicule sur les trottoirs. 

▪ A Battincourt, refaire les trottoirs 
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▪ A Battincourt, sécuriser la rue Chanoine Paul Ley, plus spécifiquement, la portion qui passe 
devant l'école. Lors des entrées et sorties de classe le passage est dangereux, les gens se 
stationnent n'importent où et au plus proche (sur le passage à piéton, sur les parkings privés des 
habitants de la rue et y dégrade leurs devants de porte, devant les sorties de garage.). 

▪ Développer les pistes cyclables dans la commune 
▪ Rue Perbal : mettre cette route à50km/h comme la route de Messancy (qui est tout aussi 

fréquentée) , ou faire dévier une partie de la circulation vers le zoning... (faisabilité de la 
chose? impact ailleurs?)  ou mettre des casses-vitesse? 

 

 

Paysage & nature, propreté & énergie y a-t-il quelque chose à faire 
 => 3 commentaires 

Atouts 
+ 

Faiblesses 
- Présence de nombreux dépôts de 

déchets clandestins, un fléau de 
certaines parties de la commune 

Opportunités 
o Installation d’éolienne pour bénéficier d'énergie plus 

verte et améliorer la vie des citoyens de façon plus 
large. Bien sûr, elles doivent être placées dans la 
mesure du possible dans des endroits les moins 
nuisibles (visuellement ou phoniquement) => souhait 
de ne pas rejeter directement les éoliennes 

Menaces 

Projets 
▪ Déplacer les 3 conteneurs à l’entrée du lotissement à la rue des Merles à Aubange (problème de 

dépôts de déchets sur le sol) vers un endroit plus approprié. 
▪ Lancer un concours pour fleurir les villages Pour redonner vie aux villages en motivant les 

citoyens à installer des jardinières de fleurs devant chez eux/ sur leurs rebords de fenêtres/....  
▪ Instaurer une « chasse » au dépôts de déchets clandestins 

 

 

Tout roule pour le logement à Aubange ? => 2 commentaire 
Atouts 
+ 

Faiblesses 
- Grand Rue de Athus ressemble encore trop à certains endroits à une rue 

abandonnée. C'est probablement l'axe le plus fréquenté de notre commune et ça 
devrait en être une vitrine 

Opportunités 
 

Menaces 

• Toujours plus de constructions et de nuisances pour la population existante 
(circulation dans les petites rues…)  

Projets 
▪ Favoriser la rénovation des maisons à vendre.  
▪ Rénovation de la Grand Rue de Athus (continuer les démarches existante). 
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Une agriculture plus locale ? => 1 commentaire 
Atouts 
 

Faiblesses 

Opportunités 
 

Menaces 

Projets 
▪ Développer l’équipement de "distributeurs" de denrées chez les agriculteurs. Ces distributeurs 

sont basés sur le principe des distributeur de pains frais (comme à Halanzy 
par exemple) mais servent pour des pommes de terres, des œufs, du lait,...), via une aide 
communale. 

 

 

Valoriser le patrimoine bâti, développer le tourisme : ça vaut le coup ? => 1 

commentaire 

Atouts 
 

Faiblesses 

Opportunités 
o Le développement d’une économique 

touristique (favorable aux commerces 
donc aux emplois) via les réseaux 
sociaux actuels et les influenceurs 

Menaces 

Projets 
▪ Rendre notre commune « instagrammable » : donner envie aux gens de venir découvrir la région: 

que ce soit via des photos de lieu insolite, de nature, d’architecture particulière, etc  
▪ Proposer une « chasse aux trésors » : les touristes devraient trouver 6 choses spéciales dans 

chaque village de la commune (ces « choses » seraient notifiées dans un flyers disponible au SI) et 
se trouveraient le long d’une promenade bien balisée (proposer différents niveaux de 
difficulté/nombres de km...pour qu’il y en ai pour tous les goûts). 

 

Développer les lieux de rencontres et aider les associations, c'est réaliste ? 
=> 1 commentaire 

Atouts 
 

Faiblesses 

Opportunités 
 

Menaces 

Projets 
▪ Développement d’un coeur de village à Battincourt avec :  

- Création d’une vraie maison de village sur le site de l'ancienne école, des locaux de l'Odyssée, 
et de la maison du "maître » à destination de toutes les catégories d'âge de la population, 
proposant par exemple une épicerie sociale, le village étant complètement dépourvu de 
commerces de proximité. Ce faisant, le patrimoine architectural local serait préservé et 
rendrait au village ses lettres de noblesse.  

- Aménagement d’une vraie Grand Place au  carrefour existant à ce croisement (rues de la 
Belle Vallée, du Carrosse d'Or et de l'Etang) 
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4. Illustrations 
 

Capture d’écran de la page d’accueil

 
 

 

Bandeau de communication pour la consultation en ligne 

 

https://participation.frw.be/

