
Analyse des résultats de l’enquête 
relative au projet sur le camping de Aische*

Bonjour à tous,

Lors de la Réunion d’Information Préalable (RIP), notre bourgmestre, Monsieur Rudy Delhaise termine son intro-
duction en affirmant  :
« Je voudrais conclure en rappelant que ce n’est pas uniquement le projet de la commune ou du promoteur mais qu’il doit 
être aussi le projet des Aischois. »
Ni la commune, ni le promoteur n’ayant mis en place un processus de consultation citoyenne, l’ASBL Sauvons Aische Rural 
en a pris l’initiative. 

L’analyse des résultats qui suit a été confiée à Monsieur Jean Nizet, Sociologue, Professeur émérite à l’UNamur et à l’UCLou-
vain.

L’équipe de L’ASBL Sauvons Aische Rural.

L’enquête fait apparaître que 42,5 % des répondants se positionnent POUR le projet.  
7,7 % l’approuvent dans sa totalité : ils le voient comme un « projet d’avenir », un « beau » 
projet, « bien étudié », etc. 
34,8 % ont des positions plus restrictives : s’ils sont généralement favorables à la réhabili-
tation du château et à l’ouverture du parc pour des activités récréatives ou éducatives, ils 
sont plus réservés par rapport aux logements : ceux-ci ne devraient pas dépasser quelques 
dizaines, devraient être construits de manière écoresponsable et être financièrement ac-
cessibles pour de jeunes familles.

Des positions CONTRE le projet sont énoncées par 93,5 % des répondants. Ceux-ci cochent 
souvent plusieurs des préoccupations proposées par le questionnaire. L’environnement/
écologie est la préoccupation principale : de nombreuses personnes s’opposent à l’idée de 
« bétonner [...]18 hectares de nature », ce qui va « à l’encontre de la politique d’aménage-
ment wallonne ». Vient ensuite la mobilité : de nombreux répondants estiment que le site 
est mal desservi par les transports en commun et que le projet est « contraire à l’objectif de 
diminution de l’usage de la voiture ». D’autres préoccupations encore concernent la mo-
bilité, la tranquillité et la paix, l’intégration trop rapide d’un grand nombre d’habitants, du 
respect du patrimoine, et enfin de la sécurité. 

Les répondants étaient en outre invités à formuler librement leurs souhaits, leurs rêves 
quant à la réhabilitation du site. La vision qui domine consiste à donner sa place à la nature; 
selon ce répondant, à « créer un site convivial, de charme, ou les attentes de l’homme et de 
la nature se rencontrent ». 

JEAN NIZET

Nous vous invitons vivement à aller lire l’analyse détaillée sur le site de Sauvons Aische Rural
www.sauvonsaischerural.be

http://www.sauvonsaischerural.be/enquete/

Pour comprendre ces % il ne faut pas oublier que chacun pouvait se  
positionner à la fois pour et contre le projet pour différentes raisons.

*



Quelques précisions ...

OUI  les affiches “Sauvons Aische Rural” sont gratuites, vous pouvez les apposer sur votre fenêtre.
N’hésitez pas à nous en demander. 

OUI, les membres et sympathisants de l’ASBL habitent Aische depuis ...toujours, 40 ans , 30 ans, 20 ans , 15 ans, 
5 ans, 3 ans … 1 an … et la dernière née 1 mois …et OUI, beaucoup d’entre eux  aiment participer aux fêtes.

OUI, nous sommes prêts à accueillir de nouveaux Aischois comme nous avons été accueillis.

OUI, certains d’entre vous, d’entre nous ont applaudi lors de la présentation du projet en juillet 2019.  En effet, 
ils ont applaudi au projet tel que présenté à cette date avec la mise en avant de la réhabilitation du château, la 
création de la maison de repos et de la crèche. 
OUI, nous applaudissons encore  aujourd'hui ces 3 idées .

NON, le nouveau site et logo du promoteur N’EST PAS celui de Sauvons Aische Rural mais OUI, il lui ressemble.

NON, les nouvelles constructions, vers Grand-Leez comme dans la rue Consèle, n’ont pas été construites sur des 
zones agricoles mais sur des zones historiquement affectées  en zone constructible . 
OUI, l'ex-camping n’est pas en zone constructible et constitue un des derniers espaces arborés sur l’entité d’Eghe-
zée, à protéger ...

OUI, l’aide financière est aussi importante car elle nous permet de continuer à communiquer avec vous :  papiers, 
affiches, banderoles, ...et OUI,  nous sommes tous bénévoles dans cette action d’information sur les enjeux de 
ce projet.

Vous souhaitez nous soutenir, toute aide aussi infime soit-elle est précieuse :
ASBL Sauvons Aische Rural - Compte CBC n° BE83 7320 5937 0115

OUI, il y a des avis divergents concernant le projet des Jardins de Là-bas. Sauvons Aische Rural se propose de 
mettre en avant les points à éclaircir et à rassembler les avis de ceux qui se sont manifestés.

...et OUI, une grande partie des Aischois ont l’air d’accord sur un point : le projet est déraisonnable.

Quelques précisions ...

www.sauvonsaischerural.be

OUI, pour comprendre les enjeux et toutes les questions qu’un projet d’une telle en-
vergure soulève, n’hésitez pas à consulter notre site internet, tout y est largement 
expliqué et détaillé.
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