
 
 

Opération de Développement Rural  

Compte rendu de la consultation des jeunes ménages via un questionnaire 

disponible sur Google Drive du 13 février au 9 mars 2015 

50 personnes ont répondu au questionnaire  

 

Âge des participants 

 

26-30 ans 13 26 % 

31-35 ans 19 38 % 

36-40 ans 15 30 % 

Autre 3 6 % 

Composition de ménage des participants 

 

 

 

 

1 personne 3 6 % 

2 personnes 8 16 % 

3 personnes 14 28 % 

4 personnes 18 36 % 

5 personnes 4 8 % 

Plus de 5 personnes 3 6 % 

 

Fondation Rurale de Wallonie 

Rue de Huy, 123 

B - 4300 WAREMME 
 

Tél: (0)19 58 93 20 

hesbaye.liegeoise@frw.be - www.frw.be 
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Compte-rendu consultation « jeunes ménages » via un questionnaire en ligne 

 

Répartition des participants par village 

 

Lincent 31 62 % 

Pellaines 7 14 % 

Racour 12 24 % 

Facilité d’accès à un logement 

 

Oui  46 92 % 

Non 4 8 % 

Raisons du choix de Lincent comme lieu de résidence : 

 Accessibilité en voiture 18 36 % 

 Cadre de vie agréable 24 48 % 

 Proximité de la famille 10 20 % 

 Prix des logements 

intéressants 

23 46 % 

 Autres 13 26 % 

Proportion de propriétaires-locataires-autre 

 

Locataire 3 6 % 

Propriétaire 46 92 % 

Autre 1 2 % 
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Nombre d’années dans la Commune de Lincent 

 

 

Moins d’1 an 5 10 % 

Entre 1 et 5 ans 20 40 % 

Entre 5 et 10 ans 12 24 % 

Plus de 10 ans 7 14 % 

Depuis toujours 6 12 % 

Sentiment d’avoir été bien accueillis 

 

Oui 46 92 % 

Non 4 8 % 

Comment améliorer l’accueil des nouveaux habitants ? 

 Un accueil par la commune 10 20 % 

 Une visite des voisins 6 12 % 

 Une fête au village accueillant les arrivés de l'année 10 20 % 

 Réception d'un paquet avec différentes informations utiles 27 54 % 

 Ne savent pas 11 22 % 

 Autres : 5 10 % 

  Ne pas être considéré comme un étranger parce que pas originaire de Lincent 

  Organiser une fête de village pendant l’été pour réunir les villageois de tous les âges 

  Appliquer les mêmes règles pour tous les habitants 

  Une politique honnête 
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LES ENFANTS : 

Avez-vous des enfants ou prévoyez-vous d'en avoir ? 

 

Oui 46 92 % 

Non 4 8 % 

Services de garde d'enfant utilisés : 

Non 16 32 % 

Oui, dans la commune 7 14 % 

Oui, à l'extérieur de la commune 16 32 % 

On se débrouille avec des parents et amis 5 10 % 

Autres 4 8 % 

Participants intéressés par la création de nouvelles places d’accueil sur la Commune : 

 

Non 23 46 % 

Oui 23 46 % 

EMPLOI : 

Statut socioprofessionnel des participants : 

 

 

 

 

Agriculteur 0 0 % 

Commerçant 1 2 % 

Indépendant 4 8 % 

Profession libérale 0 0 % 

Employé 30 60 % 

Ouvrier 5 10 % 

Retraité 0 0 % 

Demandeur d'emploi 4 8 % 

Etudiant 0 0 % 

Autre 6 12 % 



Lieux de travail des participants : 

 Dans la Commune 1 2 % 

 Dans l'arrondissement Huy-Waremme 7 14 % 

 En Province de Liège 5 10 % 

 En Province de Namur 1 2 % 

 En Province du Brabant wallon 8 16 % 

 En Flandre 8 16 % 

 A Bruxelles 15 30 % 

VIE AU VILLAGE : 

Membres d'une association locale : 

 

Oui 4 8 % 

Non 46 92 % 

   

Oui, de quelles associations ? 

 Comité Environnement Local (CEL) qui gère, entre autres, l’espace naturel « les 

Tournants » 

 Mains blanches qui organisent des balades propreté 

 Organisation de la fête annuelle du quartier des Bruyères qui a lieu fin aout, début 

septembre 

 Activités pour le voisinage et le quartier 

Satisfaction par rapport aux activités proposées : 

 Oui mais peu d’activités pour la tranche d’âges « jeunes ménages » (2) 

 Oui et proposition de créer une maison des associations dans l’ancienne buvette 

de football de Lincent 

Non, les participants ne sont pas membres d’une association parce que : 

 « Manque de temps » répondent 29 participants 

 « Pas informés » répondent 12 participants 

  « Pas intéressés » répondent 5 participants 

  « Difficulté de franchir le pas la première fois » répondent 2 participants 
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 « Peur de devoir s’investir sur le long terme et de manière récurrente » répondent 2 

participants 

Participants intéressés à participer plus à la vie villageoise : 

 

Oui 30 60 % 

Non 20 40 % 

Oui, les participants sont intéresses par tels types d’activités : 

 « Des activités (socio)culturelles, artistiques : des concerts, des spectacles, des 

parcours d’artiste, des balades gourmandes… » répondent 8 participants 

  « Des activités pour enfants, adolescents, familiales… » répondent 7 participants 

  « Des activités festives, conviviales : fêtes de villages, soirées… » répondent 6 

participants 

 « Des activités sportives : jeux inter-rues, balades à pied ou à vélo… » répondent 5 

participants 

 « Réunions, débats, consultation de la population… » répondent 3 participants 

Comment favoriser la participation à la vie villageoise ? 

 « En disposant de plus de temps » répondent 10 participants 

 « En disposant de plus d’informations » répondent 10 participants 

 « En étant (en se sentant) invité » répondent 4 participants 

 « En y allant à plusieurs » répondent 4 participants 

 « En permettant aux citoyens de s’exprimer sur les sujets d’actualité qui les 

touchent » répondent 4 participants 

  « En gardant la possibilité de choisir comment s’investir de manière récurrente 

ou non, sur le long terme ou non » répondent 2 participants 

 « En se sentant bien accueilli » répond 1 participant 

 « En trouvant une activité qui correspond à mes centres d’intérêt » répond 1 

participant 

 

Non, les participants ne sont pas intéressés à participer plus à la vie villageoise, parce 

que : 

 « Pas le temps » répondent 10 participants 

 « Mauvaise expérience par le passé » répondent 2 participants 
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 « Impression que toutes les activités sont orientées « politiques » et donc pas 

intéressé » répond 1 participant 

 « Intéressé par des activités qui existent et auxquelles je participe déjà » répond 1 

participant 

 

Types d’activités à développer dans la commune, dans les villages : 

 Accès à des petits commerces qui permettent la rencontre et le dialogue entre 

villageois 

 Espaces de jeux pour les jeunes (terrain multisport, local pour les jeunes…) 

 Sorties culturelles, voyages pour jeunes adultes 

 Mouvement de jeunesse 

 Meilleure communication sur les activités qui existent (sport, loisirs, fêtes de 

villages…) 

Propositions supplémentaires pour améliorer la qualité de vie dans les villages : 

 Politique plus répressive pour améliorer la propreté 

 Sécuriser la traversée piétonne près du passage de l’autoroute 

 Réduire la vitesse des automobilistes dans la rue de la Bruyère 

 Cacher les futures éoliennes 
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Il a été demandé aux participants de classer 8 enjeux par ordre d’importance (1 = le plus 

important, 8 = le moins important). Pour chaque enjeu, les participants ont justifié 

pourquoi tel enjeu est le plus important selon eux et pour tel autre enjeu, le moins 

important. 

Nature - eau – Paysage  

Place de la nature dans notre environnement, protection des paysages…

1 = le plus important 13 26 % 

2 12 24 % 

3 6 12 % 

4 3 6 % 

5 4 8 % 

6 6 12 % 

7 4 8 % 

8 = le moins important 2 4 % 

Nature – eau –paysage est l’enjeu le plus important parce que : 

 Il faut mettre la nature en évidence. 

 Parce que j'ai eu le coup de cœur pour l'endroit où je vis, et j'aimerais qu'il reste aussi 

joli. La nature est globalement une priorité absolue pour moi, pas seulement au 

niveau de mon habitat personnel. 

 Relativement belle nature et bon entretien des paysages. 

 Respect de la nature est très important. 

 La nature et le caractère rural sont l'essence du bien vivre de notre commune. 

 Je n'accepte pas que l’on impose aux citoyens des éoliennes à 400 mètres de leur 

habitation et ainsi saccager le paysage rural sous prétexte d'un intérêt publique. 

 Il faut conserver et renforcer le caractère rural de notre commune. A ce moment-ci, il 

n'y a pas assez d'espaces verts (bois, forêts...).  

 La nature est une chose primordiale et je pense que l'Homme ne l'a 

malheureusement toujours pas compris. 

 Les villages de l'entité sont ruraux et nous souhaitons que ça le reste. Un cadre 

verdoyant est primordial pour nous. La préservation de la nature également. 

 Mon choix est motivé par le fait que je suis venue m'installer à Racour 

principalement pour son environnement.  

 La nature et le paysage... On se moque bien de cela dans notre commune. Avec 

l'arrivée des éoliennes, il n'y a plus rien à faire. 

 La nature a beaucoup d’importance pour nous. 

 Le village n'a pas été épargné: autoroute, TGV, arrivée des éoliennes, etc… Il est 

grand temps de préserver la nature et le paysage. 



9 

Compte-rendu consultation « jeunes ménages » via un questionnaire en ligne 

Aménagement du territoire 

Structure des villages, patrimoine, aménagements des espaces publics… 

1 = le plus important 11 22 % 

2 11 22 % 

3 5 10 % 

4 8 16 % 

5 3 6 % 

6 5 10 % 

7 6 12 % 

8 = le moins important 1 2 % 

Aménagement du territoire est l’enjeu le plus important parce que : 

 Préservation du caractère rural. 

 En termes d’aménagement des espaces publics, une aire de jeux serait la bienvenue à 

Lincent. 

 Il faut combiner la conservation de la nature avec l'aménagement du territoire. Pour 

le moment l'aménagement du territoire est un peu 'artificiel' (désordonné). 

 Lincent dispose de beaux espaces, d'un patrimoine intéressant, d'un Ravel,... ce sont 

des lieux de qualité. La traversée de la grand’ route reste une frontière qui scinde le 

village en deux. 

Mobilité 

Mobilité douce intra-villageoise, transport alternatifs à la voiture, réseau de voies lentes… 

1 = le plus important 9 18 % 

2 7 14 % 

3 9 18 % 

4 7 14 % 

5 5 10 % 

6 3 6 % 

7 6 12 % 

8 = le moins important 4 8 % 

Mobilité est l’enjeu le plus important parce que :  

 La mobilité me semble importante pour les personnes âgées et à mobilité réduite car 

ça leur permet de se déplacer dans les différents commerces et se rendre à leur 

rendez-vous. 
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 Rien ne change au niveau des problèmes de parking dans la rue de Linsmeau, de 

Landen et de la Gironde a Racour malgré des lignes jaunes. 

 Très peu de passages de bus pour mon fils qui a 12 ans et qui doit se rendre à Hannut 

pour aller à l'école : il n’y a qu’un seul bus le matin et un seul bus le soir. 

 Il manque des ralentisseurs à certains endroits (par ex., pour le trafic venant d’Orp). 

 La mobilité est un réel problème: les rues du village sont extrêmement dangereuses: 

(1) les limitations de vitesses ne sont absolument pas respectées et il n'y a aucune 

sanction ; (2) les poids lourds circulent à pleine vitesse dans les rues où c'est interdit ; 

(3) à proximité de l'école, des voitures roulent sur les trottoirs lorsque le croisement 

est difficile ; Si la commune décide de placer un radar, bien veiller à le fixer 

lourdement (à cause de l'effet de souffle!). 

 Il n'est pas toujours aisé de se déplacer quand on n'a pas de voiture, surtout entre les 

villages, sans devoir changer de bus à Hannut. 

Mobilité est l’enjeu le moins important parce que : 

 Impossible de vivre à Lincent avec des enfants, sans voiture. Aucun commerce de 

proximité. 

 Je n'ai pas encore constaté de problèmes liés à la mobilité mais je ne réside dans la 

commune que depuis peu de temps. 

 La mobilité est suffisante, sauf directement vers Tirlemont 

 Il y a déjà pas mal de possibilité pour circuler dans la commune, via le Ravel et autres 

chemins. Ce point est peut-être celui qui demande le moins d'effort. 

 Je ne vois actuellement pas de souci dans la mobilité intra-villageoise, je me dis donc 

qu'il y a d'autres priorités. 

 Déjà beaucoup de choses faites au niveau de la mobilité douce : Ravel, chemin de 

remembrement… 
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Logement 

Logement locatif pour les jeunes, amélioration énergétique des logements, maintien à 

domicile pour les séniors… 

1 = le plus important 3 6 % 

2 4 8 % 

3 5 10 % 

4 17 34 % 

5 6 12 % 

6 4 8 % 

7 3 6 % 

8 = le moins important 8 16 % 

Logement est l’enjeu le plus important parce que : 

 Si les gens ont un toit et s'y sentent bien, que le travail ne manque pas pour faire 

vivre leur famille, ils seront plus positifs et seront beaucoup plus ouverts à faire 

avancer les choses... 

Logement est l’enjeu le moins important parce que : 

 Les points précédents permettent déjà une prise en compte au dernier point cité… 

puis parce qu’il faut un classement. 

 Parce que ce n'est pas un enjeu pour moi pour le moment, qu'il y a d'autres priorités 

et qu'il fallait bien le mettre quelque part ce 8 (ndlr : enjeu le moins important). 

 Il y a déjà une résidence pour les seniors. 

 Je ne me sens pas concerné par les problématiques liées au logement, vu que nous 

avons une maison et que nos enfants sont en âge de crèche et non de trouver un 

logement. 

 L'ensemble des points mérite d'être considéré. Mon dernier choix n'en est pas 

vraiment un, mais concerne un peu moins ma vie quotidienne. L'amélioration de son 

lieu de vie est peut-être un aspect plus personnel à gérer individuellement. 

 Simplement par élimination par rapport à mes autres choix. 

 Au niveau du logement, nous sommes propriétaires donc nous ne nous sentons pas 

concernés.  
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Vie associative 

Relève par les jeunes, coordination des associations, équipements, locaux… 

1 = le plus important 5 10 % 

2 3 6 % 

3 9 18 % 

4 2 4 % 

5 8 16 % 

6 9 18 % 

7 12 24 % 

8 = le moins important 2 4 % 

Vie associative est l’enjeu le plus important parce que : 

 Il faut aider les associations à se coordonner. 

 La vie associative constitue la vie de village et crée une dynamique dans les villages. 

Vie associative est l’enjeu le moins important parce que : 

 Ce n’est pas ma priorité ici. 

 La vie associative ne fait pas partie, selon moi, des priorités. 

 Un peu paradoxalement, c'est la relève par les jeunes dans les associations car je ne 

pense pas que c'est un point de développement en soi. Je suis convaincue que 

développer des activités pour les jeunes va permettre à ceux-ci de s'impliquer 

ensuite dans les associations. 

 Le folklore et les divertissements ne nous intéressent pas. Nous avons l'impression 

que la commune investit trop dans les voyages. 
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Jeunes (12-25 ans) 

locaux, activités, encadrement… 

1 = les plus important 9 18 % 

2 5 10 % 

3 9 18 % 

4 1 2 % 

5 8 16 % 

6 10 20 % 

7 6 12 % 

8 = le moins important 2 4 % 

Jeunesse est l’enjeu le plus important parce que : 

 Il n'existe pas grand chose dans la commune pour les jeunes de 12-25 ans. 

 Nous avons 2 petits enfants (1,5 an et 5 mois). Dans une dizaine d'années nous 

voulons qu'ils aient assez de possibilités pour leurs loisirs. 

 J'ai de jeunes enfants et je voudrais qu'ils puissent avoir des activités dans leur 

village. Ça leur permettrait de s'occuper tout en évitant de devoir les véhiculer à 

droite et à gauche car nous n'aurions pas d'activité à leur proposer. En plus, les 

occuper dans le village leur donnera sans doute envie de s'investir par la suite dans 

les organisations villageoises et ça développerait leur réseau de connaissance dans le 

village. 

 Espaces pour jeunes. 

Jeunesse est l’enjeu le moins important parce que : 

 Je ne crois pas que des locaux ou activités réuniront les jeunes de la commune 

ensemble. 

 Les jeunes ont plutôt envie de sortir en ville. 

 Activités déjà organisées dans la commune pour les jeunes. 

 Il fallait choisir et je trouve que les activités proposées sont déjà sympa. Par contre, je 

trouve qu'il pourrait y avoir plus de possibilités sportives au hall. Peu de choix. 
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Economie – Emploi 

Emplois des jeunes, formations, commerces, accueil d’entreprises… 

1 = le plus important 11 22 % 

2 3 6 % 

3 11 22 % 

4 4 8 % 

5 2 4 % 

6 5 10 % 

7 6 12 % 

8 = le moins important 8 16 % 

Economie-Emploi est l’enjeu le plus important parce que : 

 Il n’y a pas assez d’emploi et des petits magasins de village permettraient peut-être 

de développer l’emploi. 

 L’emploi est primordial. 

 L’emploi est important pour le bien-être et peut donc stimuler les points suivants : la 

nature, l’intégration et l’implication dans le monde associatif. 

 Préoccupation n°1 pour mes futurs enfants.  

 Motiver les jeunes et pouvoir les former, c'est important. 

 La proximité de commerces de qualité est importante pour moi et m'aide à me sentir 

bien (possibilité d'acheter ce dont on a besoin même en soirée ou le dimanche). Une 

variété des commerces proposés qui permettent de tout trouver sans devoir faire de 

trop grands trajets étant donné que nous avons déjà un déplacement travail-maison 

assez important. 

 C’est capital et je suis satisfaite. 

 Manque de commerces sur Lincent. 

 Un emploi pour chacun. 

Economie-Emploi est l’enjeu le moins important, parce que : 

 Pas de nécessité de développement considérant la proximité de pôles tels que 

Hannut, Landen, Tienen, St Truiden, Bruxelles, Liège. 

 Ce n'est pas la responsabilité de la commune de s'occuper des emplois et d'attirer 

des entreprises. 

 L'emploi à Lincent n'est pas selon moi une priorité étant donné le peu de commerces 

et d'entreprises qui s'y trouvent. 

 Lincent est à 5 minutes de Hannut qui se développe énormément en commerces et 

en entreprises en tous genres. De plus une ligne de bus desserre cette ville depuis 

Lincent. Mon avis, est qu’il existe des possibilités d'emplois et de formation. 
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 Pour le commerce cela doit ressembler et rester un village, oui pour de petits 

commerces non pour de grandes usines, exploitations agricoles ou grande surface. 

Gouvernance 

Information des citoyens, démocratie citoyenne, transcommunalité… 

1 = le plus important 10 20 % 

2 3 6 % 

3 6 12 % 

4 6 12 % 

5 9 18 % 

6 2 4 % 

7 3 6 % 

8 = le moins important 11 22 % 

Gouvernance est l’enjeu le plus important parce que : 

 Une bonne gouvernance permet de parcourir l’ensemble des autres points (enjeux) 

et une meilleure qualité de vie pour toutes les couches de la population. 

 Pas d’autre réponse possible. 

 Il est important d'être informé de ce qui se passe dans notre commune. Importance 

aussi de travailler à plusieurs communes, par exemple avec Hannut pour service 

incendie, Intradel.... 

 L’information aux citoyens de ce qui se passe est primordiale. 

 L'information est le canal le plus important au bon fonctionnement de la 

transcommunalité. L'opinion publique joue également un rôle important dans le bon 

fonctionnement d'une ville, d'un village. 

 Nous avons l'impression que nos avis, au niveau de la commune, ne comptent pas. Il 

est bien beau de faire un ODR sur de petits aménagements pour améliorer les choses 

quand à côté de cela, la commune impose à ses citoyens des décisions bien plus 

importantes sans se soucier de ceux-ci. 

 Pour être mieux informés des activités communales. 

 Pour le moment, pas d’informations des citoyens, de démocratie citoyenne, de 

transcommunalité claire concernant la porcherie. 

Gouvernance est l’enjeu le moins important parce que : 

 La gouvernance est importante mais ce n'est pas celle-ci qui fait vivre nos familles. 

Dans un 1er tps, sans emploi ni argent, on est nulle part! Et ce n'est pas cette 

gouvernance qui va changer quoi que ce soit. 

 Ce point est très important mais cette gouvernance ne doit pas être un frein à 

l’action et il faut, pour avancer, pouvoir faire confiance. 
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 Ça ne m’intéresse guère. 

 Le site de la commune publie les procès-verbaux des réunions des conseils 

communaux, cela me suffit. 

 Pas d’avis. 

 Pour la gouvernance, tout est en place. Comment faire évoluer le monde politique 

vers autre chose qu'une recherche de voix et de pouvoir ? La politique au service de 

l'être humain est une utopie même si j'ose croire qu'un jour un grand changement 

aura lieu... 

 Pas d’intérêt pour nous actuellement. 

Certains ont noté tous les enjeux comme « importants », parce que : 

 Tous les sujets sont importants car d’actualité. 

 Difficile de classer nos priorités par déduction car je trouve que tout est important. 

 Tous les points repris sont importants et ne peuvent, selon moi, être sacrifiés l’un vis-
à-vis de l’autre. 

Certains ont pointé d’autres enjeux : 

 On ne parle pas assez dans la commune des services mis à disposition pour les 
séniors. 

 Nous souhaiterions avoir un réel accueil de la petite enfance, dans le style de la 
commune d'Orp-Jauche où une crèche est présente avec des partenariats pour de la 
psychomotricité. Développement d'accueil plus poussé pour les enfants lors des 
congés, weekend. Développer l'activité physique pour TOUT âge et non uniquement 
au 3x20. 

 Village bien situé avec accès à l’autoroute. 

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, Géraldine Blavier 
 

Si vous avez des remarques, commentaires à faire sur ce compte rendu, n’hésitez pas à contacter 
Géraldine Blavier de la Fondation Rurale de Wallonie : 019/ 58 93 26 – g.blavier@frw.be 

 
Les comptes rendus des info-consultations de tous les villages sont disponibles sur le site internet de la 

commune : www.lincent.be 

mailto:g.blavier@frw.be
http://www.lincent.be/

