Opération de Développement Rural d’Étalle - Consultation des Jeunes - 27 janvier 2018
Résultats individuels par thématiques
Thématiques

Mes souhaits pour l’horizon 2030 ! Ce qu’il faudrait faire, ce qu’il faut améliorer

Vie associative, sportive et culturelle :
1ère priorité / 8

- C’est dynamique ! Beaucoup d’associations pour les jeunes (CDJ, Patro) (8X)
- Tous les villages ne s’impliquent pas de manière suffisante dans la commune

Es-tu satisfait des possibilités d’activités dans la
commune ? Et des infrastructures ?
De quoi as-tu besoin pour t’épanouir ? Est-il facile
s’intégrer dans la vie locale ?

- Offrir des locaux corrects aux mouvements de jeunesse (sol du CDJ de Vance, locaux patro, …) (8X)
- Insalubrité du local du Patro d’Etalle, qui ne permet plus d’accueillir les enfants (4X)
- Infrastructures vieillissantes voir délabrées, pas modernes, dont infrastructures du terrain de football (3X)
- Remise à neuf du complexe sportif d’Etalle (2X)
- Manque d’infrastructures pour tous les sports (sauf le tennis)
- Il manque peut-être certains sports, proposer des sports plus diversifiés (cf. Habay où il y a un choix plus
vaste) (2X)
- Installer une zone de street workout, un skate park, un terrain de BMX (4X)
- Local de répétitions pour les musiciens
- Manque de lieux d’échanges, d’infrastructures pour se rencontrer (2X)
- Les salles de villages pourraient accueillir plus d’activités (ping-pong, yoga, …), les salles de Sainte-Marie et
Villers-s-S sont souvent vides

Avis en 2018

- Intégration facile car les gens sont sympas (3X)
- Plus de soutien aux clubs de sport et mouvements de jeunesse, aux initiatives (2X) >< la Commune soutient
relativement bien les associations
- La bibliothèque est chouette >< la bibliothèque est minuscule et très peu fournie
- Meilleur accès aux informations de ce qu’il existe, un bulletin d’informations (coloré !) pour promouvoir
toutes les activités (voir avec les différents groupements) (2X)
- Pas suffisamment d’activités et d’évènements associatifs et culturels (théâtre, activités artistiques, cinéma,
festivals, carnavals, concerts, rencontres et visites dans d’autres villes de Wallonie …) (5X)
- Il n’y a rien pour s’occuper, s’amuser (2X)
- Mortinsart est beaucoup trop abandonné, il n’y a aucune infrastructure pour une moyenne de 30 jeunes
- Plus de lieux de sorties (bars, salle des fêtes, …) (3X)
- Il manque un endroit pour faire du feu, des aires de barbecues
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Mobilité : 2ème priorité /8
Tes déplacements sont-ils satisfaisants, sécurisants ?
Comment te déplaces-tu sur le territoire ? Utilises-tu des
moyens de transport différents en fonction de tes
activités (école, travail, sport, loisirs, …) ? Comment
imagines-tu tes déplacements dans le futur : voiture,
bus, vélo, covoiturage, … ? Ou au contraire limiter tes
déplacements : télétravail, … ?

Avis en 2018

- La commune est peu desservie par les transports en commun : bus, train (2X)
- Bus plus réguliers et plus nombreux (19X), surtout vers Arlon le weekend (2X) et dans les villages (3X), Fratin,
Villers, Mortinsart par ex., alors que la ligne 155b passe toutes les heures et est souvent vide
- Le prix des trajets de bus est très (trop) cher
- Les horaires de bus ne coïncident pas avec ceux des trains (Arlon, Marbehan)
- Les routes sont dangereuses (6X), l’état des routes est terrible, trous, nids de poules (10X)
- La route Villers – Etalle et Villers – Rulles devrait être refaite
- Certains carrefours sont dangereux, il faudrait des miroirs
- Manque de dispositifs pour la mobilité lente, les alternatives à la voiture sont à développer (2X)
- Nombreux espaces sans trottoirs aux bords des routes (3X) dont Fratin – Ste-Marie
- Nombreux trottoirs en mauvais état, totalement dégradés (3X)
- Manque d’éclairage sur les routes (2X) dont Fratin – Ste-Marie, et dans les centres de villages
- Manque de passage piétions et cyclistes
- C’est dangereux de rouler à vélo (2X) : les routes sont impraticables, les pistes cyclables sont très mauvaises
et mal entretenues, envahies par la végétation et la saleté, voir absentes (22X)
- Installer des pistes cyclables entre les villages (3X)
- Installer des parkings vélos près des salles de village, à Etalle centre (2X)
- Mise en place d’un RAVeL
- Pas de gare sur la commune
- Accentuer les limitations de vitesse : plus de casses-vitesses dans les villages, ralentir dans les centres (4X)
- Le covoiturage est peu encouragé et peu développé, mettre en place des aires de covoiturage et les éclairer
(il n’y en a qu’une sur la commune, elle est isolée) (9X)
- Prévoir des navettes pour les retours de soirées (payantes, mais il y aurait moins de morts)
- Promouvoir les voitures partagées
- Mettre en place des bornes électriques
- Il faudrait que le train passe par Fratin
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Environnement : 3ème priorité /8
Quelles sont tes impressions sur l’environnement et la
nature stabuloise ? L’eau, la forêt, la biodiversité, …
Vas-tu régulièrement en forêt ? A quoi sert la nature
pour toi ? Comment la protéger ?

Avis en 2018

- Trop de déchets le long des routes et sur les pistes cyclables (12X) >< Très peu de déchets au sol en forêt
- Organiser des actions contre la pollution (ramassage, poubelles, …) (2X)
- La Semois est polluée, éviter au maximum les rejets chimiques dans les eaux (pesticides, perturbateurs
endocriniens, …) (2X)
- Le tri des déchets est bien fait
- Revoir le recyclage et le traitement des déchets (les sacs poubelles en plastiques sont-ils une bonne idée ??)
- Plus de poubelles dans les villages et dans les lieux publics (5X)
- Sensibiliser les gens au tri des déchets : la nature n’est pas une poubelle ! (parc à conteneur) (2X)
- Les pistes cyclables sont inondées
- Créer un parc pour y passer du temps libre (2X)
- Forêt est facilement accessible >< Forêt très peu accessible à Vance : accessibilité du camp Lagland
règlementée
- Manque de connaissance de la biodiversité de la commune et des bois, proposer des randonnées guidées
- Créer un parc de sensibilisation à l’environnement (rucher, prairies fleuries, …), sensibiliser les jeunes à
profiter de la nature respectueusement (scoutisme, patro) (4X)
- La nature est bien respectée par les villageois, la nature est l’essence de la vie, le meilleur moyen de la
respecter est que chacun diminue son impact environnemental (2X)
- Création d’un terrain de BMX dans les bois
- Beaucoup de verdure sur la commune, c’est cool ! (5X)
- La qualité de l’eau est très bonne
- L’environnement est super pour faire des activités avec les enfants
- Limiter la vitesse des automobilistes en forêt
- Attention à ne pas trop déboiser pour éviter d’éliminer les beaux lieux naturels, exploitation forestière
respectueuse (5X)
- Continuer la protection de la forêt notamment contre les déchets
- Revoir les parcours de balades
- Créer un RAVeL le long de la Semois
- Promouvoir l’agriculture (secteur important d’Etalle)
- Réduire la durée des périodes de chasse
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Cadre de vie : 4ème priorité /8
Que penses-tu des aménagements et espaces publics
(places, placettes, zones de jeux, espaces-rues, …) ?
Où rencontres-tu les autres habitants, tes voisins, tes
amis ? Ces espaces sont-ils de qualité ? Bien adaptés ?

Avis en 2018

- Créer plus d’espaces de rencontre (sécurisés) (pour la jeunesse et les aînés), amélioration des lieux de
rencontre des jeunes, « il y a le CDJ mais il faudrait autre chose » (à Vance notamment) (11X)
- Créer des espaces plus conviviaux, de petites places (notamment à Vance), amélioration des lieux centraux
des villages (plus accueillant et convivial, pas seulement un parking), il y a peu de belles places (9X)
- Créer un parc (6X)
- Créer plus d’espaces pour les ados (skatepark, terrain de BMX) (4X)
- Créer des lieux de rassemblement adaptés pour des évènements festifs, pour un marché (éventuellement
couvert), avec des équipements (eau, électricité) (6X)
- Organiser plus d’évènements et de rassemblements, favoriser le développement d’activités socio-culturelles
pour la jeunesse stabuloise (2X)
- Meilleurs emplacements pour les salles et les locaux des CDJ (problèmes de voisinage)
- La place d’Etalle devrait être plus accueillante, et le café est mort.
- Il manque une maison des jeunes, les jeunes et la jeunesse ne sont pas assez mis en valeur (2X)
- Améliorer la qualité des locaux (CDJ) (Patro de Vance), revoir l’aménagement des locaux du CDJ de Villerssur-Semois et de la salle de l’école qui est peu équipée (4X)
- Les bâtiments publics doivent être mieux gérés
- Donner accès à l’information (borne wifi dans les CDJ)
- Plus de soutien pour les associations (CDJ, Patro, Salles, …), et d’aide envers les mouvements de jeunesse
pour créer des évènements (3X)
- Plus de plaines de jeux, meilleur entretien des plaines existantes (2X)
- Plus d’horeca, de bars conviviaux, de restaurants, d’auberges
- Améliorer l’accessibilité des villages à vélo ou à pied (balades), améliorer les pistes cyclables et les entretenir
pour favoriser la mobilité douce, création d’un RAVeL (5X)
- Baliser les randonnées
- Améliorer l’espace sur le côté du complexe sportif d’Etalle, (installations pour les skateurs, BMX, …)
- Le terrain synthétique est bien placé, il faudrait ajouter de l’éclairage
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Logement : 5ème priorité /8
Que penses-tu des logements à Etalle ? Y en a-t-il
assez ? Sont-ils adaptés aux besoins des jeunes, des
aînés, des familles nombreuses, des isolés, … ?
Quelle forme de logement voudrais-tu plus tard ? Au
centre d’Etalle, dans un village, à l’écart ? Penses-tu
trouver le logement qui t’inspire à Etalle ?

Avis en 2018

- Le logement est cher, les maisons sont beaucoup trop chères et les appartements aussi. La proximité avec le
GDL rend les prix peu abordables et peu accessibles (10X), impayable pour les jeunes, les personnes seules, les
personnes âgées et les personnes plus pauvres (3X)
- Le prix des terrains à bâtir est beaucoup trop cher (4X)
- Les prix sont moins chers qu’à Arlon
- Beaucoup de terrains à bâtir disponibles dans la commune (3X)
- Suffisamment de possibilités de logements (appartements, colocations, achat de maison), mais c’est trop
cher (2X)
- Vendre les terrains plutôt aux particuliers qu’à de grosses sociétés de construction
- Peu d’appartements dans la commune pour les jeunes (2X)
- Trop peu de logements à Etalle, difficiles à trouver
- « Je ne pense pas habiter à Etalle plus tard » >< « Je pense trouver le logement qui m’inspire à Etalle en
rénovant une bâtisse », « Je veux rester à Vance svp, sinon je pleure », « Je voudrais habiter à Vance dans le
futur », « Super les primes pour rachat de vieux bâtiment ! C’est encourageant pour acheter à Etalle », « Je
voudrais avoir une maison 4 façades »
- Pour 2030 il faudrait développer des logements moins onéreux pour permettre aux jeunes de se loger.
- Le logement à Etalle n’est pas adapté pour les jeunes car il est trop cher (2X) >< Le logement est adapté aux
plus jeunes, mais pas aux jeunes qui ne savent pas se déplacer facilement, ni aux PMR (2X)
- Mettre en avant les villages, et prévoir des services (bus) pour attirer différents publics (jeunes, PMR, …)
- Encourager et aider les jeunes à rester dans leur village, en réservant la vente de certains terrains
communaux aux jeunes de la commune. Payer 15.000 € l’are n’est pas compatible avec un salaire belge (3X)
- Promouvoir les colocations pour les jeunes travailleurs
- Beaucoup de maisons abandonnées dont la commune ne fait rien
- Privilégier la durabilité des logements et réduire l’empreinte écologique
- Rendre possible l’habitat alternatif (habitat léger, chalet, yourtes, colocs, …)
- Garder un aspect villageois (3X)
- Dans le centre d’Etalle on retrouve des maisons mitoyennes, dans les « périphéries » et les villages on
retrouve des maisons 4 façades
- Trop de maisons moches dans Etalle >< beau mélange entre nouveau et ancien, beaucoup de belles
rénovations

Opération de Développement Rural d’Étalle - Consultation des Jeunes - 27 janvier 2018
- Les nouvelles bâtisses sont de style moderne
- Développement actuel trop massif d’appartements et de nouveaux quartiers (2X)
- Beaucoup trop d’appartements (2X)
- L’urbanisme est laxiste : il faudrait conserver le charme et le cachet d’Etalle
- Faire plus de petits appartements et de maisons 4 façades plutôt que des gros lotissements

Transcommunal : 6ème priorité /8
Pour quelle(s) raison(s) te rends-tu dans les communes
voisines ? Pour quel(s) service(s) ?
Faut-il développer ou limiter les projets/services avec les
communes voisines?
Si oui, lesquels ?

Avis en 2018

- « Je vais dans les autres communes pour » : sports plus extrêmes ou plus diversifiés (5X) / musique / scouts /
restaurants / école / église / magasins (à Arlon) (7X) / gare de Marbehan (4X) / piscine à Habay (6X) / cinéma /
coiffeur / garagiste à Tintigny / skatepark – BMX (2X) / parc à conteneurs à Habay (2X) / école secondaire (3X)
de Virton / activités culturelles / manger / se retrouver entre amis, en sortie (4X)
- Installer un parc à conteneurs car on se fait renvoyer de Habay quand on vient d’Etalle
- Il y a presque tout à portée, continuer comme ça (3X)
- Garder des petits commerces de proximité
- Plus de grandes surfaces commerciales (2X) >< magasins OK, commerces KO (beaucoup de boulangeries
ferment, il faut aller à Tintigny (2X))
- Piscine plus proche d’Etalle (3X)
- Plus de lieux de sorties (cafés, restaurants, …) (3X) pour se rencontrer les weekends, et de divertissements
(cinéma)
- Développer des projets avec les communes voisines et en tirer des avantages, favoriser les rencontres entre
citoyens des différentes communes (3X)
- Développer les interactions culturelles entre communes
- C’est une bonne idée de se regrouper mais il faut veiller à être accessible pour tous !
- Les communes voisines sont bien desservies en termes de restaurants, banques, supermarchés. Le gros
problème sont les transports pour s’y rendre (bus, train), il faudrait développer la mobilité avec les communes
voisines car pour le moment la voiture est toujours nécessaire (2X)
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Economie : 7ème priorité /8

- La commune est bien située

Comment t’imagines-tu dans la vie active ? A Étalle ?
Ailleurs ? Indépendant ? Salarié ? Dans quel secteur
d’activités ?
Que faudrait-il pour t’aider à réaliser ton rêve ?
Quel est ton avis sur l’enjeu numérique ?
Et le travail à distance ?

- Nombreuses possibilités de stages et jobs étudiants (Valvert par exemple)

Avis en 2018

- « Ce n’est pas mon rêve de travailler à Etalle » (4X) >< « Pourquoi pas trouver un emploi à Etalle, en
indépendant (2X) ou dans une administration de gestion de l’environnement »
- « Je voudrais travailler au GDL en tant que salarié (2X), dans une entreprise de construction »
- « Je voudrais travailler en tant que boulanger indépendant, ailleurs qu’à Etalle »
- « Travailler à Etalle c’est uniquement pour les indépendants et les salariés dans des commerces de proximité »
- « C’est difficile de s’imaginer travailler dans la commune car tous les secteurs ne sont pas présents »
- Créer plus d’offres d’emploi dans la commune (3X)
- Plus de développement d’entreprises (7X) et de soutien de la Commune pour aider les entreprises à
s’installer, favoriser l’entreprenariat et les indépendants
- Aider les jeunes indépendants qui souhaitent se lancer, privilégier les indépendants (3X)
- Mettre en œuvre des initiatives qui permettraient aux indépendants d’être solidaires entre eux
- Le secteur agricole est le plus important sur la commune, or il n’est pas forcément aidé
- Favoriser les entreprises de la commune pour les travaux communaux
- Ajouter des magasins
- Promouvoir les commerces de proximité
- Favoriser les commerces bio, zéro déchets, équitables, éthiques, développement durable
- Eviter les zonings >< développer les zonings
- L’enjeu numérique est dangereux (2X), c’est mieux le papier
- Le travail à distance est super, sauf pour le fait de ne pas voir de collègues
- La commune est très peu informatisée et numérisée, alors qu’il va falloir prendre la « vague numérique » en
compte
- Le prix des terrains est trop élevé, le secteur immobilier est coûteux (3X)
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Population : 8ème priorité /8

- « Les vieux doivent laisser plus la place aux jeunes », mettre davantage les jeunes en avant

Toutes les générations trouvent-elles leur compte à
Etalle ? Quels changements attendre si cette évolution
s’accélère ? Plus de population, plus de jeunes, plus
d’aînés, plus de nouveaux habitants, qu’est-ce que cela
implique ?
À partir de quand un village devient-il un village
dortoir ? Que faire pour l’éviter ?

- Ne pas abuser des logements sociaux car cela attire une population mal éduquée
- Ne pas accepter trop de personnes extérieures à la commune qui n’ont pas les mêmes façons de vivre que les
gaumais

Avis en 2018

- Proposer des ateliers intergénérationnels, potager partagé avec des aînés pour aider
- Mettre en place des colocations intergénérationnelles
- Favoriser les contacts entre les générations, créer du lien social, générer moins de solitude et apprendre de
nos aînés (3X)
- Améliorer et développer des activités et infrastructures pour les aînés et les moins de 6 ans (2X)
- La Roseraie est bien pour les aînés, mais il n’y a pas de home dans la commune (2X)
- Effectivement beaucoup de jeunes à Etalle
- L’augmentation de population peut être une bonne chose, mais la tendance est clairement aux « maisonsdortoirs »
- L’augmentation de population permet d’avoir plus de magasins et d’activités
- Impliquer les nouveaux arrivants pour éviter les villages dortoirs
- Ne pas faire toutes les maisons identiques dans une même rue pour éviter les villages dortoirs
- Le manque d’activités et d’infrastructures menace les villages de devenir village dortoir (2X)
- Garder Etalle comme un petit village et non l’agrandir pour le rendre plus industriel
- Démocratiser l’accès au logement pour permettre aux jeunes de rester sur le territoire et conserver cette
dynamique démographique
- Pour éviter les villages dortoirs, il faudrait d’ici 2030 que les associations des villages agissent ensemble pour
des activités socio-culturelles avec le soutien et l’impulsion du pouvoir politique
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Les avis en 2018 pour chaque thématique
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Les priorités pour l'horizon 2030
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