
DES RACINES, DES AILES



3 rencontres citoyennes 
3 villages : Aubel, Saint-Jean-Sart, La Clouse
3 temps : 

La démarche 
Les résultats
Les échanges



Debouny Frédéric
Denoël-Hubin Céline
Dorthu Benoît
Dumont François
Geron Francis 
Jacquet Sylviane
Joris Audrey
Léger Bénédicte
Lejeune Freddy
Liégeois Benoit
Meurens Jean-Claude
Moxhet Jean-Jacques
Perée  Kathleen
Stas Véronic
Thiry Brigitte

Les candidats

photo
candidats



Sondage citoyen
La démarche 

Distribution en toutes-boîtes Semaine du 21/5/2018
Mise en ligne la même semaine

Participation : 204 sondages (134 via internet - 70 en version papier)
Analyse : 13/6/2018

Taux de réponse de 12,37 % 
Satisfaction importante quant aux services de l'administration communale : 91,78 %

Les trois matières les plus importantes aux yeux des répondants sont : 
Environnement & propreté
Développement économique (commerces & emplois)
Sport & santé

204  

12,37%
91,78%  



Comment évaluez-vous  
les matières communales suivantes sur Aubel ?

Insuffisante Neutre Bonne Très bonne Positives 
(B+TB)

Environnement & propreté 3,40 % 10,20 % 54,42 % 31,97 % 86,39 %

Tourisme 4,79 % 7,53 % 44,52 % 43,15 % 87,67 %

Sport & santé 4,23 % 6,34 % 42,25 % 47,18 % 89,43 %

Développement économique (commerces & emplois) 6,25 % 3,47 % 46,53 % 43,75 % 90,28 %

Services de l’administration communale 2,74 % 5,48 % 59,59 % 32,19 % 91,78 %

01 Thématiques communales



Comment noteriez-vous (appréciation générale)  
les thèmes suivants : 
Très insuffisante (1)  
Insuffisante (2) 
Neutre (3)
Bonne (4)
Très bonne (5)

02 Commerce / tourisme
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Comment noteriez-vous (appréciation générale) les thèmes suivants : 
Très insuffisante (1) – Insuffisante (2) – Neutre (3) – Bonne (4) - Très 

bonne (5)

Weighted	Average



Quels sont les nouveaux types de commerces  
que vous souhaiteriez voir arriver à Aubel ?

03 Commerce / tourisme

réponses

Suggestions : 52
Demandes récurrentes : circuits courts

Comment évaluez-vous la visibilité touristique d’Aubel ?
Très insuffisante 2,16%  
Insuffisante 5,04%  
Neutre 7,19%
Bonne 53,24%
Très bonne 32,37%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Très	insuffisante Insuffisante Neutre Bonne Très	bonne

Comment évaluez-vous la visibilité touristique d’Aubel ?

Responses



04 Travaux & propreté publique
Comment noteriez-vous la qualité des travaux publics  
réalisés d’un point de vue général sur la commune ?  
(Evaluation sur une échelle de 1 à 10 /10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moyenne pondérée

2,21 % 0,00 % 1,47 % 1,47 % 5,15 % 9,56 % 21,32 % 38,24 % 15,44 % 5,15 % 7,43

7,43/10
Moyenne pondérée

Quels seraient les points d’améliorations  
ou suggestions à prendre en considération ?
26 propositions
Thèmes récurrents : 
- Trottoirs 
- Stationnement  
- Demande d'information/concertation 
- Pistes cyclables… 



05 Travaux & propreté publique
Êtes-vous satisfait du système actuel  
de conteneurs à déchets ?

Pourquoi ? veuillez préciser
21 suggestions
Propositions récurrentes : 
- Conteneurs à papiers 
- Utilisation abusive des poubelles publiques 
- Difficultés en appartements 

Choix possibles réponses

Oui 80,74 %

Non 3,70 %

Pourquoi ? veuillez préciser 15,56 %



06 Petite enfance et enseignement fondamental

Choix possibles réponses

Oui 22,76 %

Non 20,33 %

Pas concerné 56,91 %

15 propositions diverses et variées
- Augmenter les places en crèches 
- Sécuriser accès école (vélo + traversées) 
- Immersion 
- Élargissement horaires garderie

Quels seraient les points d’améliorations ou suggestions  
à prendre en considération ?

L’offre pour la petite enfance (Accueillantes ONE, crèche, etc...)  
est-elle suffisante ?



07 Sports & loisirs

L’offre sportive à Aubel est-elle suffisante ?

Choix possibles réponses

Pas d’accord 5,30 %

Plutôt pas d’accord 6,82 %

Plutôt d’accord 36,36 %

D’accord 51,52 %



08 Sports & loisirs

Faudrait-il renforcer l’offre de sports 
pour les séniors ?

Choix possibles réponses (148 
réponses)

Pas du tout 2,44 %

Non 30,89 %

Oui 60,16 %

Tout à fait 6,50 %



09 Culture, éveil, enseignement artistique

Êtes-vous satisfait de l’offre culturelle ?

Choix possibles réponses (148 
réponses)

Pas du tout 8,40 %

Non 13,74 %

Oui 72,52 %

Tout à fait 5,34 %



 10 Aménagement du territoire & mobilité

62 réponses
Thématiques récurrentes : 
- espace vert 
- logement primo-propriétaires 
- piscine 
- logement séniors 
- culture loisirs mouvements de jeunesse

À quoi devrait être consacré l’aménagement de la zone « gendarmerie » ?
73 suggestions !
Thématiques récurrentes : 
- logements divers (seniors / sociaux) 
- extension place 
- hôtellerie
- commerce 
- culture 
- espace public/vert 
- résidence service 
- services communaux - scouts - crèche - plaine de jeux

Selon vous, à quoi devrait être consacré la zone  
dite de l’ancienne école de l’état (actuel Bailou) ?



Êtes-vous satisfait de la mobilité ?
Pas du tout Non Oui Tout à fait Moyenne pondérée

à Aubel ? 5,56 % 19,05 % 73,02 % 2,38 % 68,00 %

à Saint-Jean-Sart ? 4,04 % 11,11 % 71,72 % 13,13 % 73,50 %

La Clouse ? 7,07 % 9,09 % 69,70 % 14,14 % 72,75 %

11 Aménagement du territoire & mobilité
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12 Aménagement du territoire & mobilité

Notez l’offre de Transports en commun  
(Evaluation sur une échelle de 1 à 10 /10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moyenne pondérée

2,50 % 3,33 % 4,17 % 5,83 % 11,67 % 19,17 % 29,17 % 20,00 % 1,67 % 2,50 % 6,25

6,25/10
Moyenne pondérée

Choix possibles Réponses

Oui 68,97 %
Non 31,03 %

Est-il nécessaire de prévoir un plan de mobilité  
communal qui évaluerait la situation existante  
et donnerait des perspectives pour les développements à venir ?

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

Oui Non

Est-il nécessaire de prévoir un plan de 
mobilité communal qui évaluerait la 
situation existante et donnerait des 

perspectives pour les développements à 
venir ?

Responses



Êtes-vous satisfait des actions menées en faveur des seniors ?

13
 Politique des aînés

Choix possibles Réponses

Pas du tout 2,97 %

Non 10,89 %

Oui 70,30 %

Tout à fait 6,93 %



Que pensez-vous de la création de logements adaptés au plus âgés :   
logements intergénérationnels, résidences-services,  
maison-kangourou, etc ?

Choix possibles Réponses

Favorable 75,21 %

Défavorable 2,56 %

Sans avis 12,82 %

Que suggérez-vous ? 9,40 %

14 Politique des aînés

• Plus de bungalow à la Kan 
• Résidences services au centre
• Mais surtout aussi des logements pour les jeunes car beaucoup désertent le village qui se fait vieillissant
• Résidences services à la Kan
• Transformation de l’ancienne maison de police dans le centre avec rencontre inter-générations.
• Logements intergénérationnels
• Tout à fait favorable, mais dans des prix accessibles afin de ne pas privilégier les nantis
• Logement dans le centre 
• Très bonnes idées simplement

Favorable

Défavorable Sans	avis

PROPOSITION	LOGEMENTS	SENIORS



Avez-vous d’autres suggestions dont vous souhaitez nous faire part ?

15
 Conclusion

26 Suggestions

Thèmes récurrents : 
• petits halls pour indépendants (ateliers)
• appartements trop nombreux
• plus d'information / d'échanges / de concertation -  
• faire respecter la zone bleue
• innover
• accès au logement pour les jeunes

Une suggestion nous a particulièrement interpellés car elle reflète notre conception 
de la gestion communale : « Rigueur de chaque instant. Culture de l’excellence. » 



Merci !


