Vresse-sur-Semois – Synthèse des consultations villageoises
THÉMATIQUES

ATOUTS

FAIBLESSES

PISTES DE PROJET | COMMENTAIRES

Social – Services et associatif
Les espaces de baignade publique.

Il y a un manque au niveau des
infrastructures (clubs) et activités sportives
sur le territoire communal.

Il y a un besoin au niveau des salles pour les
activités sportives (hall des sports, terrain de
football).
La création d’un hall sportif communal et la
rénovation/création de plaines de jeux dans
les villages et le long de la Semois pourraient
répondre à ce besoin.

SPORT

De plus, cela pourrait attirer les jeunes sur la
commune.
Il y a également une demande plus spécifique
de création d’un club de VTT.
Aspect culturel via le Baron Léon Frédéric sur
le village de Nafraiture.

Ça pourrait être intéressant de développer des
promenades thématiques en lien avec le
Baron Léon Frédéric.

CULTURE

Il existe une belle solidarité entre les
habitants dans les villages en général.

VIE ASSOCIATIVE,
SOLIDARITÉ ET VIE AU
VILLAGE

Il est ressorti dans plusieurs villages
l’ouverture, la tolérance (notamment à
l’égard de la communauté LGBT), la bonne
entente et l’entraide de la population.
Les villages disposant d’un comité associatif
soulèvent le dynamisme que cela apporte.
Les membres mettent en place différents
évènements et activités (exemple à
Nafraiture avec la fête, brocante, grand feu,
repas, couyon, marche, etc.)

Mise en avant d’un manque de bénévoles
lors de la mise en place d’activités. Quid de la
motivation de la population pour participer à
la vie collective ?
La population ressent une nécessité
d’augmenter les liens sociaux. Et déplorent,
entre autres, le manque de rencontre et
d’accueil lors de l’installation de nouveaux
habitants.

Idée de développement de coopération
culturelle transfrontalière entre Vresse et les
communes françaises.
La volonté de mettre en place des activités
sportives et sociales afin d’accroitre la vie
associative. Créer un réseau de bénévoles qui
seraient là en soutien au niveau de la
solidarité.
Volonté de redynamiser les différents
syndicats d’initiatives.

Des inquiétudes sont également ressorties
quant au tapage nocturne à l’occasion des
festivités.
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Peu d’activités pour la population jeune sont
mises en place sur la commune, de plus, ils
sont fort éloignés des activités horscommune.
Un des plus grands avantages de la commune
est le calme et la tranquillité qui règne.

Il y a un manque d’esprit de village car il y a
beaucoup de touristes et peu de jeunes. Le
fait d’installer des gîtes à la place
d’habitations accroit ce sentiment de perte
de dynamique villageoise. On ne retrouve
plus l’ambiance d’avant.

Comment recréer un équilibre entre les
domiciles, les seconds résidents et les gites ?
Quid de l’avenir de la commune dans une
perspective de fusion (avec Gedinne et Bièvre)
? Quelles sont les informations actuelles ?

Il y a un sentiment de peu de reconnaissance
au niveau communal des villages de
Pussemange, Sugny et Chairière.
Présence d’une salle de village dans certains
villages.

Pour ceux qui n’ont pas de salle de village,
les habitants ressentent un manque et une
nécessité d’un lieu de rassemblement pour la
population.
Il n’y a pas de local de rencontre pour les
aînés ou pour les jeunes.
A part dans les commerces, il y a un manque
d’occasions de se rencontrer.

LIEUX DE RENCONTRES

L’accès aux salles n’est pas toujours facile,
même si elles ne sont pas réservées.

Créer de maisons de village dans les villages
qui ne disposent pas d’endroit de rencontre.
Exemple pour le village de Membre : Création
d’une maison de village polyvalente, qui
pourra se situer dans l’ancienne école. Cette
maison de village pourrait aussi être doté de
vitrine de promotion des artistes locaux et
utilisation de l’espace pour des stages
artistiques/artisanaux. Il pourrait être
intéressant de mettre en valeur l’école comme
à Treignes (école d’autrefois).
Au niveau naturel, il y a un besoin d’espace de
rencontres et d’aires de convivialité. Ces
espaces (tables ombragées, bancs, aire de
pique-nique ; etc.) seraient autant pour les
habitants que pour les touristes.

ENSEIGNEMENT

En général, la population est très contente de
la présence des nombreuses écoles
maternelles et primaires sur le territoire.

Il n’y a pas d’école secondaire.
Les crèches communales manquent de
places.

Il est important de garder les écoles sur le
territoire afin d’attirer de jeunes ménages.
Quelle anticipation pour le maintien des
écoles fondamentales et primaires sur la

Les services autours de l’enseignement sont
également de qualité : services extrascolaire,
bus scolaires, ATL, bibliobus, crèche
communale.

commune ? Quelle serait la possibilité pour
créer une école secondaire ?
Il est important d’organiser les services
scolaires pour préparer l’avenir et le risque de
disparition des écoles.

Certaines écoles accueillent des élèves
transfrontaliers.

Il y a la volonté de mettre en œuvre le projet
de boites à livres.

Les services mis en place par le CPAS (repas à
domicile), le CCCA et l’aide aux seniors sont
très bien vus par la population.

Il faut penser à la mise en place des
équipements nécessaires en lien avec le
vieillissement de la population (activités,
infrastructures, résidences services, maison de
retraite, etc.).

Également ce qui est mis en place pour
l’enfance (crèche, garderie, activités
extrascolaire, académie de musique).

Il y a une volonté de mettre en place des
activités et zones intergénérationnelles dans
les villages. Cela pourrait être des lieux de
cohésion sociale ouvert à tout âge où il y a la
possibilité de créer des liens.

Présence du centre Fedasil à Sugny, qui
amène des échanges, notamment en ce
AIDE À LA POPULATION ET qui concerne les enfants qui sont à
l’école.
INTERGÉNÉRATIONNEL

De plus, il serait intéressant de promouvoir
l’habitat intergénérationnel, notamment pour
lutter contre l’isolement des ainés.
En parallèle, il est nécessaire de trouver des
solutions/aides pour encourager et favoriser
l’arrivée de nouveaux habitants, et plus
spécifiquement de jeunes et de familles.

SANTÉ ET SERVICES
D’URGENCE

Présence d’un vétérinaire.

L’offre au niveau de la santé est très faible.

Présence d’un médecin.

Il y a un manque de médecins, et ceux qui
sont actuellement présents sur la commune
sont vieillissants. Il faudra être vigilant à
l’avenir.

Avec l’avenir incertain au niveau des médecins
sur le territoire et les hôpitaux fort éloignés, il
serait nécessaire de rassembler les soignants
dans une maison médicale.

Des craintes quant à l’éloignement de
l’hôpital (à houdemont) ont été formulées.
Dû à leur éloignement, il est difficile pour les
services de secours d’accéder à certains
villages/hameaux. Il y a donc des lacunes au
niveau des services d’urgences pour
certaines zones. Dans le cas de Pussemange,
il n’y a même pas de réseau ASTRID pour les
urgences et la police.

L’idée de faire un partenariat avec la maison
médicale de Hautes Rivières avec un système
de transport est également ressortie.
D’autres idées sont ressorties, telles que la
création d’un centre de santé local avec un
service de nuit, ou encore des systèmes de
centralisation des médicaments (accessibles ½
jour par semaine à un endroit spécifique) pour
les villages éloignés d’une pharmacie.
Des défibrillateurs sont présents dans les
villages, mais il serait nécessaire de faire des
formations quant à leur utilisation.
En général, il y a une grosse nécessité
d’accroitre l’accès aux services de santé.

Services communaux de qualité.
Bonne communication des informations
communales à travers le bulletin communal
et la présence sur les réseaux sociaux.

Absence de valves communales dans les
différentes entités afin de communiquer
entre l’administration et la population. De
plus, d’autres déplorent le manque
d’entretien et de tri de ses valves.

INFORMATION ET

La communication des événements à la
population qui doit être renforcée.

COMMUNICATION

Manque d’une boite aux lettres à Bagimont.

Il y a une sous-utilisation des richesses du
territoire : le rôle du passage de l’information
est très important. Il y aurait besoin d’une
personne de référence (un relais) qui est
proche des gens afin de bien faire véhiculer les
informations et de faire du réseautage.
Le panneau d’information numérique à Vresse
est très bien, il en faudrait un dans chaque
village afin de bien faire circuler les
informations et les évènements.
Afin de faciliter l’accès aux services
communaux pour les travailleurs, ils
pourraient ouvrir après 16h (1 jour par
semaine).

Environnemental – Territoire
L’environnement naturel, la forêt, la Semois,
les nombreux chemins de promenades
(386km), les beaux paysages naturels, les
réserves naturelles, la qualité de l’air : le tout
amène un environnement magnifique.

Les villageois déplorent le manque
d’entretien de certaines promenades.

Les choses sont mises en place pour la
biodiversité, tels que le projet LIFE
(connections transfrontalières qui renforcent
la biodiversité) et le fauchage tardif.

ENVIRONNEMENT,
PAYSAGE, NATURE ET
BIODIVERSITÉ

Plusieurs propositions d’amélioration ont été
amenées :
* Réfection des sentiers forestiers (ex : la
Roche percée et le trou du diable) et des
balisages ;
* Renforcer l’entretien et la surveillance de
la réserve Natagora ;
* Agrémenter les villages de plantes
indigènes et autres fleures vivaces (ne pas
tout couper) ;
* Entretien et embellissement des berges de
la Semois (îles à entretenir) ;
* Verdunisation des cimetières ;
* Création d’un jardin communautaire ou un
jardin partagé (intergénérationnel) ;
* Classement du noyer de la ferme Godart ;
* Réouverture de points de vue pour
paysage sur les vallées ;
* Création de bocages et de haies vives.
Il est possible de donner des responsabilités aux
citoyens au niveau des déchets, entretiens, petit
patrimoine, mobilité, etc (création d’un groupe
lié à l’environnement).
Pour les villages de la vallée de la Semois, il peut
être intéressant de prévenir des inondations et
de protéger contre le vent (lien actualités).
Il faut également sensibiliser avec un panneau
pédagogique à la suralimentation (qui devient
toxique) des canards de la Semois.

Présence de stations d’épuration.

PROPRETÉ PUBLIQUE

Certains villages mettent en avant le
besoin d’entretien au niveau des

Afin de renforcer la propreté publique, plusieurs
solutions ont été amenées :
* Augmenter la présence policière pour
lutter contre les incivilités ;

caniveaux, des égouts et le long des
routes.
Quid de la concrétisation de la station
d’épuration à Chairière ?
Les abords de la Semois sont très sales, il y
a beaucoup de déchets, d’excréments de
chiens, et les poubelles sont vite remplies
en été.
Le ramassage des immondices est
défaillant dans certains quartiers, il
faudrait trouver un meilleur système de
ramassage (ex : à la rue des Grossarts et
rue du vicinal).

*
*
*
*
*
*

*
*

*

Placer de plus de poubelles publiques ;
Installer des bulles à verres enterrées ;
Entretenir les parterres dans les villages ;
Entretenir les berges de la Semois ;
Mener une action de sensibilisation à la
propreté publique ;
Centraliser des poubelles pour les seconds
résidents afin d’éviter qu’elles soient
éventrées par des bêtes sauvages ;
Faire coïncider les dépôts de poubelles
avec le passage des camions ;
Gérer les déchets qui ne sont pas pris par
le ramassage (les rassembler, mettre des
espaces de stockage, …) ;
Récupérer les consignes (canettes,
bouteilles) afin d’éviter les dépôts
(sensibilisation, sanctions).

Au-delà de la propreté publique, les citoyens
trouvent important d’également sensibiliser aux
dépôts et de la propreté des habitats privés.
Il serait intéressant d’acheter un broyeur
collectif et mise en place d’une zone de déchets
verts.
Sensibilisation de la population à l’épuration des
eaux usées. Dû au manque de station
d’épuration dans certains villages, les eaux sales
se déversent dans la Semois. Il faudrait
sensibiliser les touristes et habitants à la
consommation de produits chimiques
dangereux pour la faune et la vie aquatique.
Une idée d’autocollants « ici commencent la
Semois » est ressortie.

Service de taxi présent à Sugny. Et service de
co-voiturage mis en place par le CPAS.
Présence du RAVeL et mise en place de
structures de mobilité douce.

En général, la population déplore le
manque de transport en commun. Cela
amène un isolement d’une certaine partie
de la population. Il est nécessaire d’avoir
une voiture pour être mobile.
Le réseau de bus pourrait être utilisé à une
plus grande fréquence et mieux organisé
afin de relier les villages aux services
communaux et aux autres pôles de
mobilité (lien avec la France, les gares TGV,
la gare de Graide, etc.).

MOBILITÉ ET MODE DE
TRANSPORTS

Certains logiciels de cartes virtuelles ne
sont pas actualisés, certaines rues ne sont
pas répertoriées (ex : rue du loup).

Il est important d’améliorer la mobilité pour les
personnes isolées (assurer un accès aux besoins
primaires et soins de santé).
Il est donc proposé de mettre en place des
solutions alternatives à la voiture :
* Mettre en place de navettes vers les gares
belges et TGV ;
* Développer des services à la demande
pour les personnes à mobilité réduite ;
* Mettre en place d’un système de véhicule
partagé ;
* Mettre en place un service de mobilité
inter-villages, autant pour les habitants
que pour les touristes (exemple : un petit
tram électrique/sans chauffeur) ;
* Augmenter les dessertes de transports en
commun avec des lignes plus régulières et
durant le weekend, également vers les
communes limitrophes ;
* Mettre en place un taxi partagé à finalité
sociale ;
Améliorer le stationnement afin d’éviter que les
gens se garent de manière sauvage sur les sites
de petit patrimoine.
Installer des bornes de recharge pour les vélos
et véhicules électriques.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Dans la majorité des villages, les habitants
se plaignent de la dangerosité (fréquence,
vitesse, bruits) des axes principaux,
souvent au centre du village.
Les infrastructures routières sont
généralement en mauvais état.

Afin de redonner une légitimité et ainsi une
sécurité à chaque usager, des aménagements
peuvent être installés :
* Créer des trottoirs avec une meilleure
délimitation des espaces réservés aux
différents types d’usagers ;
* Entretenir ou créer de passages pour
piéton ;

De plus, il y a des fois des lacunes dans la
sécurité des usagers faibles :
* Manque de trottoirs ;
* Maque de passage piétons ;
* Problème de coexistence des
usagers, les voitures vont sur les
accotements et trottoirs ;
* Aménagement afin de signaliser ou
matérialiser la zone 30, entre autres
aux abords des écoles (illuminé
uniquement lors des heures
scolaires).
L’architecture du bâti (maisons typiques) est
uniforme, harmonieuse et de qualité.
La cadre de vie est à conserver.

De plus, le prix de l’immobilier et le
nombre de résidences secondaires sont
également en augmentation.

AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE, URBANISME
ET LOGEMENT

PATRIMOINE

Le nombre de terrains bâtissables
disponibles sont de plus en plus bas. Dans
certains villages, il n’existe pas d’extension
possible au niveau des zones à bâtir. Il est
très difficile de trouver un logement pour
les personnes travaillant sur le territoire
communal.

Il faut faire attention aux bâtiments
inoccupés et aux terrains abandonnés.

Présence d’éléments de petit patrimoine, tels
que des lavoirs.

Certains lavoirs et abreuvoirs mal
entretenus (ex : Hérisson et Pussemange).

* Vérifier la signalisation et entretenir les
différents équipements routiers (bornes,
panneaux d’agglomération, etc.) ;
* Sécuriser et organiser les abords des
écoles ;
* Création de chicanes/systèmes
ralentisseurs/radars préventifs aux
entrées du village pour ralentir les
véhicules ;
* Mettre certaines routes en sens unique
(ex : route du Routi).

Il est important de penser à de meilleures et
plus strictes règles pour la préservation du
patrimoine rural.
Afin d’aider les jeunes populations à venir
s’installer sur la commune, il serait intéressant
de les soutenir avec des aides aux logements,
des priorités quant aux achats de terrains, ou
encore des primes à la rénovation.
Au niveau de l’habitat, la commune devrait
gérer les sites de camping sauvage, limiter la
transformation d’habitats en gîtes, réviser le
plan de secteur et étendre les zones
constructibles en vue de l’arrivée de nouveaux
habitants.
Il serait également intéressant de réfléchir à la
politique de logement pour le personnel de la
prison qui souhaiterait s’installer dans la
commune.
L’entretien ou la réparation de plusieurs
éléments du petit patrimoine sont ressortis lors
des discussions :
* Les jeux de quilles ;

*
*
*
*
*

La valeur patrimoniale des églises sur le
territoire communal. Celles-ci ne sont par
contre pas toutes bien utilisées. Présence du
domaine marial de Sugny.
La qualité générale du patrimoine bâti
(chapelles, églises) et rural.

Le Belvédère ;
Les monuments dans les cimetières ;
Les hangars à tabac ;
Les lavoirs et fontaines ;
Certains chemins de promenades.

Il est également important de mettre en valeur
ce patrimoine avec des panneaux explicatifs de
l’histoire ou encore des petits équipements
adaptés en bois.
Au niveau des églises, certains villageois pense
qu’il est important de réfléchir à l’avenir des
bâtiments religieux, et de la possibilité de
diversifier les usages (autre que celui du culte).

Certaines places ont été aménagées lors du
précédent PCDR.
Le fleurissement et l’embellissement des
villages.

Le nombre important de panneaux
signalétiques amène une certaine pollution
visuelle.
L’éclairage public est défectueux. A
Pussemange, les pannes d’électricité sont
assez fréquentes.
Il y a un manque de place de parking dans
certains villages.

ESPACES PUBLICS ET
INFRASTRUCTURES

Des aménagements peuvent être faits afin
d’améliorer l’espace public :
* Enterrer les câbles électriques ;
* Implanter des WC et douches publics.
Gros besoin en lien avec le tourisme et les
circuits trails ;
* Remplacer l’éclairage public (le rendre
plus pittoresque avec une lumière plus
chaude), mais penser à la pollution
lumineuse et à la biodiversité autour ;
* Mettre en place un parcours VITA ;
* Améliorer la chaussée romaine avec un
pavage pour retrouver l’aspect originelle
du chemin ;
* Entretenir, protéger et sécuriser les
captages d’eau ;
* Vérifier les bouches d’incendie.
* Créer/valoriser/rénover certaines plaines
de jeux ;
* Améliorer certaines zones de petit
patrimoine.

Au niveau de l’énergie, la commune pourrait
poser de panneaux photovoltaïques sur les
bâtiments publics et proposer des primes
d’encouragement pour les particuliers.
Ajouter des illuminations pour marquer l’entrée
en Belgique lors des fêtes de fin d’année et un
sapin devant l’église.
L’accès au réseau internet a été amélioré, mais
il y a un monopole quant au choix de réseau
(Proximus).

CONNECTIVITÉ ET
RÉSEAU

Il y a tout de même de gros problèmes de
connexion internet et téléphone (mauvaise
qualité). Grave lacune pour les commerces
et pour les personnes en télétravail.
Il y a également un problème de captage
au niveau des fréquences radios FM dans
certaines zones.

Le débit internet est bien meilleur depuis l’été
2020, mais il y a une volonté d’accroitre la
qualité et la performance au niveau téléphonie
et réseau internet. Le réseau Proximus est
saturé pour les nouveaux arrivants. Une bonne
qualité de réseau est un atout pour attirer les
jeunes et faciliter l’installation des entreprises.

Economique – Travail et activités
Présence de l’ADL.
L’implantation de la prison permettra une
amélioration des accès, équipements et
infrastructures (voiries), mais également
une opportunité d’emplois.
Beaucoup de jeunes indépendants sont
implanté et travaillent dans des secteurs
variés.
La commune investit dans des formations
afin de maintenir un service d’incendie.
En travaillant sur la commune, l’accès à
l’emploi est rapide, il n’y a pas
d’embouteillage.

EMPLOI ET
FORMATIONS

La commune amène des emplois. De plus,
beaucoup d’emplois sont générés grâce au
secteur forestier.

Hors enseignement primaire et gardienne,
aucune formation n’existe sur la commune et
celles-ci sont éloignées.
Une partir de la population de Sugny émet
cependant certaines craintes quant à l’installation
de la prison :
* Augmentation du trafic routier ;
* Diminution de la quiétude ;
* Installation d’un certain public sur la
commune (familles de détenus).
Il y a un manque d’entreprises attractives pour les
jeunes et de corps de métiers manuels.

Comment les emplois de la prison permettront-ils
de maintenir les jeunes sur le territoire ? Il faudrait
créer des cycles de formations et séances
d’information afin d’informer et prioriser les jeunes
de la commune sur les opportunités d’emplois qui
seront créés. Les séances d’information peuvent
également toucher à toute opportunité d’emploi
(pas uniquement en lien avec la prison).
Au niveau de la mobilité vers la future prison, il faut
prévoir des navettes en lien avec les autres villages.
Il y a un manque de contact au niveau de l’emploi. Il
y a une demande à faire mieux coïncider avec
l’offre des commerçants. Au final, ce sont beaucoup
des travailleurs français. Faire se rencontrer ceux
qui cherchent du travail et les commerçants qui
cherchent de la main d’œuvre. Volonté de la
population d’engager des habitants de la commune
dans les postes communaux.
Avec l’accroissement du télétravail, il peut être
intéressant de créer des espaces où les travailleurs
peuvent se rejoindre. Afin d’encourager le
télétravail, des Hub pourraient être installés,
permettant de se retrouver dans un lieu précis. Il
peut également être intéressant de permettre un
déplacement de l’EPN dans les villages afin de
donner des formations numériques.
Le dossier de la zone artisanale (ZAE) de Nafraiture
traine. Comment le développer ? Quel est son
avenir ?
Il faut encourager les jeunes entrepreneurs à
s’installer sur la commune.

En général sur la commune, il existe de
nombreux commerces de qualité qui
amènent de l’emploi (entre autres, les
établissements HoReCa).

COMMERCES

Présence du distributeur de pain et
viandes à Vresse.

Certains villages sont cependant démunis de
commerces de proximités.
Il n’y a pas de services bancaires dans les villages.
Il n’existe qu’un distributeur de billets à Vresse
(voir Bièvre pour déposer des billets), qui est
souvent en panne.
Un point poste est disponible, mais il repose sur
un commerçant privé, il est nécessaire de
s’assurer sa pérennité.

CARRIÈRES

En général, la population souhaite soutenir son
économie et ses commerces locaux :
* Revaloriser l’économie du tabac et des
fraises ;
* Promouvoir les producteurs locaux
(notamment à travers des paniers locaux) ;
* Réinstaurer le marché dominical de
Membre ;

Les activités agricoles mises en place
actuellement sont un plus.

Il serait intéressant d’utiliser les bords de Semois
pour la culture maraichère.

Il y a la présence que quelques fermes
et permet la continuité de l’agriculture
sur le territoire.

Et également de faire les pâturages par du bétail
des zones en friche. Des bergers qui font paitre les
bêtes pour nettoyer les berges, les talus.

Les chasses.
Le droit d’affouage.

SYLVICULTURE ET
CHASSE

Il est également nécessaire de préserver un
maximum de places de parkings pour la clientèle
des commerces.

Il existe beaucoup d’artisans locaux sur le
territoire, ainsi que la mise en place des
marchés du terroir de Vresse.

ECONOMIE LOCALE

AGRICULTURE ET

En général, la population souhaite favoriser les
commerces de proximité et créer une épicerie
ambulante afin de desservir les villages qui n’en
disposent pas, de décentraliser les commerces par
rapport à Vresse.

Les sapins de noël sont en trop grand nombre, il
faut faire attention à l’expansion de la
monoculture.
Certains habitants trouvent qu’il y a un manque
de la valorisation de la filière bois.

La filière bois étant importante sur le territoire
communal, il faut la protéger un maximum.
* Favoriser le bois local ;
* Gérer le massif forestier de manière
intelligente ;
* Promouvoir le développement d’un
compost forestier ;

* Créer une maison forestière (dans un but
touristique et pédagogique) ;
* Faire coexister les différents usagers de la
forêt au mieux (idem du côté français).

TOURISME

Il y a beaucoup de possibilité de
promenades balisées et de circuits
thématiques.

Il n’existe cependant pas assez de points
d’informations touristiques dans les villages et sur
les sentiers de promenades.

Présence des différents syndicats
d’initiatives (volonté d’en redynamiser
certains).

Il manque de toilettes et des douches publiques. Il
manque également d’emplacement pour vider les
WC des mobil-homes.

Il y a une grande offre en hébergements
sur le territoire (hôtels, gîtes) et un
nouveau potentiel avec le domaine des
Dolimarts.

Les taxes pour les seconds résidents sont trop
élevées.

On peut faire ressortir les opportunités de
la proximité avec la frontière française, et
également celles avec la possible création
du parc national de la Semois.

Il y a trop de gîtes présents sur le territoire, cela
empêche des familles avec enfants de venir
s’installer.

Il y a la proximité avec la France, mais aucun
accès facile pour faire venir les touristes français.

Il y a la crainte qu’un tourisme de masse s’installe.
Pour éviter cela, il serait nécessaire d’amener un
certain contrôle au niveau des déchets et du
nombre de parking disponible.
Il serait nécessaire d’avoir un meilleur entretien des
sentiers de promenade, du mobilier et des points
de vue. Mais également de mettre à disposition de
meilleures cartes de promenades avec plus de
variété de sentiers belges et transfrontaliers
(utiliser la participation des citoyens pour ce point
?) et des panneaux didactiques et plus détaillés
(numéro d’urgence). Il pourrait être bien d’installer
des panneaux indiquant les directions des
différents villages sur les chemins de promenades.
Les projets en tant que tels manquent d’envergure,
aux vues du gros potentiel. Il faudrait penser une
meilleure exploitation de ce potentiel touristique
(HoReCa, cuisine locale, tourisme vert et doux).
Des améliorations/nouvelles activités pourraient
être mises en place :
* Recréer un musée du tabac à la Glycine à
Vresse ;
* Augmenter l’encadrement des différents
publics touristiques (scouts)
* Créer une station thermale (espace
commun de bien-être) ;
* Organiser des circuits de VTT et vélos
électriques.

*

Bien distinguer les balades familiale et
sportives, et penser à la différence
d’usagers et aux PMR.

