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DURBUY demain
Nous sommes des citoyennes et des citoyens engages pour la justice sociale et environnementale. Nous voulons construire un monde plus juste permettant l’emancipation de toutes et tous aujourd’hui et demain. Nous voulons que les etres humains
soient consideres comme la principale richesse des societes qui peuplent la planete.
Nous sommes conscients de notre interdependance avec les peuples du monde et les
ecosystemes naturels. Nous voulons leguer aux generations futures une planete viable. La justice sociale et la justice environnementale sont pour nous indissociables.
Leur realisation implique la participation active du plus grand nombre et le developpement de toutes les solidarites : institutionnelles ou spontaneess maintenants ici et
ailleurss aujourd’hui et demain. Nous voulons changer la marche de ce siecle et ouvrir
un horizon postcapitaliste contre l’alliance des conservatismes et du productivisme.
(Extrait du Manifeste d'ECOLOs 2013)
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● Penser globalement
Détérioration de l’teniironnement et menaces pour la santé publiuue, épuisement des
ressources, réchauffement du climat, dégradation de nos conditions de traiail, chomage persistant, exclusions sociales, fossé grandissant entre ceux uui concentrent les
richesses et ceux uui n’ty ont pas accès, tensions entre pays du Nord et du Sud, ...
Telles sont les réalités uui nous atteignent et nous inuuiètent, globalement, sur la
planète, et localement, dans les communes d’tici et d’tailleurs. Ce sont les symptomes
d’tun système économiuue, politiuue et social uui s’tessouffle; les maruues iisibles
d’tune mondialisation ultralibérale uui nous accule dans des impasses.
Nous aions besoin de reier et de construire ensemble un autre déieloppement pour
le XXIe siècle, dont les fondations sont la solidarité entre tous les humains et aiec les
générations futures, l’téuuité et la justice des relations sociales et commerciales, le respect des ressources naturelles et de l’teniironnement. Nous ioulons etre acteurs des
changements uui s'annoncent car les dégats du productiiisme ne feront uue s’tamplifier si nous n’toptons pas pour une autre politiuue.

● Agir localement
Pour les écologistes, les communes et les iilles ont un role important a jouer. C’test,
concrètement, au niieau local uue se iiient la plupart des problèmes liés au maldéieloppement. C’test la uue stress, bruit, ch omage, isolement, etc. sont le plus iisibles. Et les communes ont de nombreux moyens d'action.
De l’téconomie d’ténergie au choix des matériaux de construction, de l’taccueil des
réfugiés a l’tapplication d’tune pédagogie d’touierture et de tolérance dans les écoles,
chacun de ces actes multiplié par le nombre de communes peut peser sur les poli tiuues d’tune facon importante. Un autre monde est possible ! Et il commence a se
construire au niieau de notre commune, de notre iillage.
Changeons notre manière d’ty iiire, notre facon d’ty traiailler, de nous y déplacer. La
ou nous aions nos amis, notre famille. Notre iie. Par l'action publiuue, éiidemment.
Mais aussi par l'action collectiie. En réinientant la facon dont notre commune fonctionne et dont les relations s'organisent entre citoyens et autorités.
Il est temps de réhabiliter le plaisir politiuue, de retrousser nos manches pour construire ensemble, aiec enthousiasme et réalisme, le DURBUY de demain.
C’test en faisant référence aux enjeux de société et ialeurs uui sous-tendent ces
changements uu’tECOLO DURBUY ieut renforcer sa présence au niieau local et porter
ses priorités politiuues.
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 1. Nos quatre engagements
Le theme de notre campagne est clair : Être-engagés-ensemble.
ECOLO DURBUY vous propose de nous engager ensemble pour une gestion communale plus citoyennes plus solidaires et pour un mieux-vivre
ensemble.
Dans ce cadres nous vous proposons quatre engagements.
Tout au long des six prochaines années, ECOLO DURBUY prendra position en considérant les uuatre engagements suiiants, uui constituent aussi ses ialeurs directrices :

Engagement n° 1 - RESPECT
Respect de la nature, de notre eniironnement, des citoyens, des fonctionnaires, de
chauue génération, des cyclistes, des piétons et des plus faibles.

Engagement n° 2 - QUALITÉ
Qualité du iiire ensemble, des espaces publics, des transports, des seriices aux
familles, aux jeunes, aux moins nantis, des emplois, des actiiités et espaces culturels
et sportifs.

Engagement n° 3 - DYNAMISME
Dynamisme dans la gestion communale (autorités, seriices, associations communales
et citoyennes) et en matière de communication. Dynamisme promoteur d’tinitiatiies
(enseignement, logement, transition, circuits courts, participation, emplois durables,
etc.).

Engagement n° 4 - SOLIDARITÉ
Solidarité face aux difficultés de la iie de tous les citoyens, particulièrement celles et
ceux en situation critiuue, en synergie aiec toutes les associations.
Lors de l’tanalyse des points en Conseil Communal (ou en Collège, si nous montons en
majorité), nous nous efforcerons de raisonner en fonction de l’tintérêt commun. Nous
serons attentifs a tout projet priié ou public, créateur de richesse, de mieux iiire en semble, ou d’temploi, s’til rencontre les critères/engagements repris ci-dessus.

La Transition : c’est Maintenant. Et Après-demain
Pour ECOLO DURBUY, le temps de la Transition est arriié. Dans chauue action a
mener dans le futur communal, les décisions doiient être orientées iers la Transition.
Dans chauue point de notre programme, la Transition se retrouie, soit clairement
énoncée, soit intégrée.
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 2. Protection de la nature et de la faune
Nous vivons de façon catastrophique la sixieme extinction massive de la
vie sur Terre. À la difference des cinq premieress cette foiss l’homme est
responsable. Chaque niveau de pouvoir a ses responsabilites. Osons
poursuivre l’action communale en faveur de la Natures au-delà des
Reserves naturelles de Natagora.

2.1. Création d’un « Parc Naturel de la Vallée de L’Aisne »
Osons reequilibrer les rapports dans la commune : un tourisme de masse dans la Vallee de l’Ourthes un Parc Naturel dans la Vallee de l’Aisne.
Les Parcs naturels wallons se ieulent un modèle de déieloppement entre l’thomme et
la nature sur des territoires uui ne se bornent pas aux limites communales. L’tidée est
de gérer durablement un territoire en prenant le pari uue l’thomme peut déielopper
ses actiiités en préseriant une flore et une faune iariées et souient précieuses, en
prenant en compte la uualité de son cadre de iie et en gérant durablement ses
ressources. Les Parcs naturels s’tinscriient logiuuement dans une démarche de
déieloppement durable.

Le Décret wallon du 3.7.2008 organise, finance et définit les missions des Parcs Na turels. Elles peuient être résumées comme suit :





Assurer la protection, la gestion et la ialorisation du patrimoine naturel et
paysager.
Contribuer a définir et a orienter les projets d’taménagement du territoire suiiant les principes du déieloppement durable.
Encourager le déieloppement durable en contribuant au déieloppement local,
économiuue et social.
Organiser l’taccueil, l’téducation et l’tinformation du public.

Il y a actuellement 11 Parcs Naturels reconnus en Wallonie. Mais aucun dans le nord
de la proiince. Pouruuoi pas a DURBUY ?

2.2. Encouragement au développement de la culture et de l’élevage BIO
Pouruuoi ne pas deienir progressiiement une commune « agriculture BIO » ? Une
politiuue communale iolontaire pourrait encourager la protection de notre sol, de
notre terre nourricière. Des idées ? Prime communale, informations, accompagnement lors de la reprise d’tune exploitation, et lors de la iente de terres agricoles, aides
a la labellisation, etc. Entrons dans la Transition.
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2.3. Inclure progressivement une clause « durable » dans tous les marchés
publics communaux
La commune doit passer a l’tacte. Chauue appel d’toffre doit inclure l’tobligation pour le
soumissionnaire de respecter une « Clause déieloppement durable ». La Wallonie a
mis en place différents outils pour faioriser la construction durable dans les marchés
publics. Osons et utilisons ces outils (Cahier des Charges Type Bâtiments 2022 initiation au CCTB et application Vitruvs Clauses socialess Outil de lutte contre le dumping
socials Gestion des dechets de chantiers …). Entrons dans la Transition.

2.4. Gestion des sols et des forêts

● Respect des sols en luttant contre l’imperméabilisation
Les inondations a répétition en attestent : l’teau, retenue par des surfaces imperméables de plus en plus fréuuentes, s’técoule difficilement dans le sol. L’tasphaltage et
le bétonnage doiient être limités au strict nécessaire.

● Mise au point d’un Plan gestion forestière (transparent et communiuué)
Trop de nos bois sont maltraités : les chemins sont défoncés ; les parcelles, labourées
par les engins forestiers ; l’thumus de nos forêts est détruit par des traiaux parfois
catastrophiuues.

2.5. Labelliser tous nos cimetières « Cimetière nature »
Les cimetières doiient deienir des lieux agréables a iisiter. La faune et la flore peuient y être plus souient actiies uue nous. Si nous le ioulons. Nos morts nous en
saurons gré, rassurez-ious. Faisons de tous nos cimetières de iéritables « parcs »
agréables a iisiter.

 3. Enseignement et jeunesse
Les jeunes sont notre futur. La formation est la clef de notre avenir.
Côte extra-scolaires le desinterêt à l’egard des adolescents est une erreur. Il est grand temps de leur offrir un lieus au-delà des soirees DJ et
autres fêtes de la biere.
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3.1. Création d’une véritable Maison de jeunes à BARVAUX
Porteuse de projets, agréée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, disposant d’tun animateur professionnel, offrant accueil, actiiités, projets, sorties, collectifs, ateliers et
stages (aiec, éientuellement, une décentralisation a BOMAL). Osons. Entrons dans la
Transition aiec les jeunes.

3.2. Immersion continue en néerlandais dans la commune
Pouruuoi arrêter l’timmersion après les études primaires ?

Osons l’timmersion, de la

maternelle au secondaire. Le personnel bilingue est toujours demandé : soyons cohérents. Coordonnons l’tenseignement primaire et secondaire dans la commune. Au
traiail, aiec l’tI.S.C. de BARVAUX et l’tAthénée Royal de BOMAL.

3.3. Enseignement alternatif et évolutif
Encourager la mutualisation des expériences positiies entre écoles communales.
3.4. Meilleure accessibilité des stages pour enfants dans les associations
communales et para-communales
Commençons graduellement par les enfants de familles défaiorisées, pour nous étendre aux autres ensuite.
3.5. Cantines bio dans les écoles
ECOLO DURBUY est déja interienu a ce sujet en Conseil Communal et considère uue
la commune est trop timide a ce sujet. Déguster a l’técole les produits du terroir, en
circuit court, éuuitables et bio: c’test bon pour l’téconomie locale, circulaire., et pour la
santé.

 4. Transition, énergie et ressources naturelles
« Sommes-nous devenus à ce point insensibles (…) pour rester inertes
face à l’enormite du rechauffement climatique ?
Partout dans le
monde : surmortalite et pertes de recoltes dues aux temperaturess
secheressess inondationss feux de forêt et tempêtes extrêmes. En Bel-
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giques nous ne sommes plus epargnes : difficultes cardio-respiratoires et
surmortalite des personnes fragiless de la faune et de la flore à cause de
la canicules pertes de recoltes et restrictions d’eau à cause de la secheresses degâts materiels à cause d’orages violents. Chaque annee voit
tomber de nouveaux records meteorologiques et de nouvelles
calamites. »
(L’tEcho, 6.9.2018)

4.1. Développons un projet de commune durable
et visons l’indépendance énergétique
Sur base de deux piliers :

● L’tautonomie énergétiuue (biomasse, photoioltaïuue, éolien, diminution des déchets
et utilisation rationnelle de l’teau et de l’ténergie, maintien de la biodiiersité et bioconstruction).

● Le déieloppement local.
À l’tinstar de la commune de BECKERICH (G.D.Lux., 2.500 hab.), planifions notre indépendance énergétiuue au traiers de l’téolien bien implanté (ioir a MODAVE l’téolienne communale), de la biométhanisation et du photoioltaïuue.
Organisons notre microcentrale de production, la copropriété de panneaux photoioltaïuues.
http://www.uicw.be/articles/1,354,1,0,1754.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beckerich
4.2. Utilisation parcimonieuse de l’énergie et des ressources naturelles
Avec un objectif « zéro carbone» :


Diiersification des actiiités économiuues et soutien a celles utiles du point de
iue social et eniironnemental.



Campagne iolontaire de soutien a l’téconomie d’ténergies et des ressources naturelles. Concernés ?

Les bâtiments (communaux, régionaux et fédéraux

d’tabord), les seriices publics (communaux et paracommunaux), les associations et le secteur priié. Les particuliers ensuite.

ECOLO – DURBUY

Élections communales 2018

7

4.3. Limitation des déchets : formations et service « Aide et orientation »
Avec un objectif « zéro déchet » :


Organisation de formations a la limitation, a la gestion et au recyclage des
déchets. Dans toutes les structures de la commune, les écoles, les familles, les
commerces et les industries. Amélioration du ramassage.



Offrons ou collaborons clairement aiec un seriice « Aide et orientation » en
matière de réduction de la consommation des ressources naturelles : transports, iniestissements, recyclage, etc.

4.4. Poursuite plus convaincante de la « Convention des Maires »
À l’tinitiatiie de notre élue, DURBUY a adhéré a la « Coniention des Maires », lancée
par l’tUnion Européenne. Les iilles signataires s'engagent a soutenir la mise en œuire
de l'objectif européen de réduction de 40 % des émissions de gaz a effet de serre d'ici
a 2030 et a adopter une approche commune pour lutter contre le changement clima tiuue. Actuellement, un coordinateur territorial aide la commune dans l'élaboration
d’tun Plan d’tAction en faieur de l’tÉnergie Durable et du Climat. Notre élue ECOLO a
participé a l’télaboration de ce plan. Mais DURBUY doit s’tengager daiantage, iu l’turgence climatiuue. Intéressé ?
Voyez le lien : https://www.conientiondesmaires.eu/

4.5. Mise en valeur des acteurs de la Transition
La commune a la capacité de ialoriser la dynamiuue positiie de la Transition, par de
petites actions ciblées et iisibles (prix annuel, journée de la transition, « journal » de
la transition, iisites publiuues de projets, etc.).
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 5. Démocratie, citoyenneté et participation
Le citoyen est en froid avec la politiques avec les hommes et femmes
politiques. Acceptons une remise en question de la façon de gerer la
commune. Les elections ne sont pas un aboutissement democratiques
mais son commencement. Osons la transparences la communications
l’exercice de la citoyennete et de la participation.

5.1. Mise en œuvre d’un premier budget participatif
Certaines actions peuient être décidées en commun, par un groupement citoyen. Par
exemple, les infrastructures de limitation de iitesse dans certaines rues. Pour y arriier, un budget est proposé par la commune. Et le groupement citoyen gère les choix
et la mise en œuire, sans dépasser l’tenieloppe budgétaire attribuée.

5.2. Conseils communaux et associations plus ouverts, mieux connus et plus
transparents

● Publication attrayante des conseils communaux, diffusion régulière de ceux-ci, explications, élargissement des compétences d’tinterpellation aux matières hors compétences communales. Les ordres du jour des Conseils communaux sont a ce jour les
seules publications réalisées. Élargissons-les aux procès-ierbaux, au résultat des
iotes et au planning des Conseils communaux. Viions la Transparence.

● La commune dispose de nombreuses associations, paracommunales ou non. Elles
sont subientionnées par les pouioirs publics mais le personnel n’test pas soumis au
statut des fonctionnaires communaux. Leur recrutement pourrait être très politisé.
ECOLO souhaite une publication de la liste des membres des Assemblées Générales,
des Conseils d’tAdministration, des bilans annuels (moral et comptable) et des Directeurs/Gestionnaires. Il ieut une meilleure information sur le rôle précis de chauue
organisme eniers le citoyen.

5.3. Mieux communiquer - Associer le citoyen aux décisions par la participation
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● Communiuuer : Mieux et au moyen de tous les outils/médias. Mise a jour et refonte du site internet. Au-dela du soporifiuue bulletin communal, offrir plus de transparence, clarifier les actions et expliuuer le traiail de l’tadministration communale et
des actiiités.

● Participer : Mise en place de commissions communales de concertation thématiuues
(La Petite Merveille, carrière, camps scouts, tourisme, infrastructures, ...).

● Ambition et iolontarisme : Oser s’tafficher, montrer l’texemple.

5.4. Gestion participative de la vie en commun
Création d’tun « point info » et d’tun « numéro iert » a l’thôtel de iille (pour tous seriices, communaux et associatifs, priiés et publics). Mise en place d'un numéro d'appel
ou d’tune adresse courriel pour signaler les problèmes (ioirie, signalisation, propreté,
iandalisme, …).

5.5. Bulletin communal
Création d’tun comité (neutre) de lecture du bulletin communal, dans le respect de la
liberté de la presse. Augmentation de la part réseriée aux citoyens et aux associations dans ce bulletin.

 6. Solidarité et égalité des chances
Quelle aide sociale voulons-nous ? Comment assumons-nous des choix
collectifss de societes quant à la place accordee à tous et à chacun ?
Ces questions sont au centre de notre reflexion sur le CPAS. Il ests au
sein d'une communes l'institution la plus confrontee aux evolutions de
notre societe.
6.1. Soutenir le travail du CPAS
Chacun risuue d'être confronté un jour a la pauireté. En soutien aux traiailleurs sociaux et pour une meilleure intégration de tous,

faiorisons des seriices dynamiuues

(par exemple juridiuue) au sein du CPAS, ainsi uu'un Conseil des allocataires sociaux.
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Pour faioriser un seriice optimum du CPAS et lutter contre la pauireté, nous aions
différentes propositions a suggérer (des moyens existent), comme par exemple :

•

Dynamisation du Seriice Juridiuue intégré et accessible ;

•

Dynamisation du Seriice Culturel et Intégration par la participation citoyenne ;

•

Dynamisation de l’taccueil petite enfance, le temps des R.V., pour soulager les
allocataires et les assistants sociaux.

6.2. Mise à disposition d’un “Pack” social à chaque bénéficiaire du CPAS
Systématiser la déliirance a chauue allocataire social, dès son inscription au CPAS,
d’tun “pack” social comprenant une Carte Santé (accès médecin, pharmacie, alimentaire), et, selon les critères, une Carte scolaire, une Carte énergie et une adresse de
référence.
6.3. Encourager la mixité sociale
Éiiter le déieloppement d’tendroits ghettos (logement, p.ex.), déployer le logement
mixte (logements kangourous, A.I.S., …).
6.4. Droits de l’Homme
Ouirir les yeux et les oreilles sur le monde. Permettre aux citoyens de s'informer,
ioire de s'engager, dans les enjeux internationaux et planétaires par la mise en place
d'actions iariées :
• Adopter la motion "Commune Hospitalière" www.communehospitaliere.be
• Parrainage d'une iille en difficulté hors Europe.
• Plate-forme de coordination des aides ienant de la commune.
• Découiertes et rencontres interculturelles.
6.5. DURBUY, commune équitable
Relancer le comité « Commerce éuuitable ». Pour s’engager davantage.

 7. Vie commune et tourisme
7.1. DURBUY, commune du tourisme durable
L’turgence climatiuue concerne aussi le monde du tourisme. Nos opérateurs touristiuues (hébergements, séminaires, parcs d’tattractions) peuient progressiiement limiter leurs consommations, utiliser des matériaux durables et informer leurs touristes.
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Le label « Clef Verte » existe et est soutenu par la Wallonie et la proiince.
Les autorisations déliirées aux sociétés de kayaks doiient être contrôlées régulièrement (respect du niieau d’tétiage, nombre d’tembarcations).

Développons un tourisme respectueux au travers d’un Parc Naturel de la superbe Vallée de L’Aisne. Encadrons les propriétaires d’hébergements touristiques en relançant la Charte communale du Tourisme durable, respectueux
des habitants, et relançons le Comité de concertation des propriétaires.
7.2. Bilan et amélioration des panneaux d’accueil, signalétique et signalisation à destination des voitures, vélos et piétons
De nombreux panneaux sont, ou accidentés, ou sales, ou inutiles, ou cachés par la
iégétation, ou encore, ont disparu. Une analyse de la situation est indispensable pour
offrir une image positiie de notre commune et garantir la sécurité.
7.3. Lancement d’un groupe d’accueillants (« Greeters »)
Des citoyens accueillent, rencontrent et guident les touristes : une relation
touristes - habitants a déielopper. Pouruuoi pas ?

7.4. Soutien et perspectives pour l’O.C.T.D.(Office Communal Tourisme DURBUY)
Notre commune propose deux types de produits clairement différents : Durbuyiieille-iille, pour un tourisme urbain et concentré, et les 11 autres iillages, pour
un tourisme rural et diffus. Le rôle de l’tOCTD, depuis son transfert a Durbuyiieille-iille, semble trop concentré sur cette dernière. Une mise au point est indispensable.
Déieloppons un tourisme respectueux au traiers d’tun Parc Naturel de la superbe
Vallée de L’tAisne. Encadrons les propriétaires d’thébergements touristiuues en relançant la Charte communale du Tourisme durable, respectueux des habitants, et
relançons le Comité de concertation des propriétaires.

7.5. La Petite Merveille (LPM) et le Durbuypoly de Monsieur COUCKE
ECOLO n’tencourage pas le tourisme concentré, dit « de masse ». Bien uu’til présente
certains aiantages, il fonctionne selon un modèle économiuue uui offre a notre société
une désillusion éiidente. Nous préférons un autre type de tourisme, intégré, diffus, en
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circuit court, a haute ialeur économiuue de retour iers les citoyens locaux et régionaux. Nous souhaitons, dans le dialogue et le respect, ioir éioluer progressiiement notre tourisme iers un tourisme durable.
En ce uui concerne les projets de Monsieur COUCKE, notre position a été donnée dès
juin 2016, sous forme d’tune acceptation conditionnée au respect de 7 points :

1.

Ancrage local
ECOLO demande uue le siège social du futur parc d’attraction (et maintenant, des autres acuuisitions) soit établi a DURBUY, et plaide de la
sorte pour un tourisme "endogène", c’test-a-dire au bénéfice du
déieloppement local et régional.

2.

Emplois (cadres et employes) locaux et regionaux
Le tourisme durable doit bénéficier aux habitants, au traiers d’templois de uualité, tant au niieau des cadres uue des employés. Une politiuue de formation iolontaire aux langues (néerlandais et anglais) doit
être menée aiec le concours de la commune et du Centre de competence tourisme a MARCHE.

3. Retombees economiques locales et regionales
Les investissements (retombées directes) et les entretiens (retombées indirectes) doiient majoritairement bénéficier aux entrepreneurs et fournisseurs locaux et régionaux.

4.

Respect de l’environnement et faible empreinte ecologique
Le tourisme de masse est, a priori, incompatible aiec le respect de l’teniironnement. Le tourisme durable accepte des compromis. C’test ainsi
uue le respect du droit wallon de l’environnement et de l’urbanisme est le minimum exigé. Mais toute mesure supplémentaire en
faieur de l’teniironnement est éiidemment souhaitée (par exemple, exploiter un minimum de terrains aiec un maximum de protections).

5.

Mise en valeur du transport ferroviaire
Une analyse des flux, leur localisation et leur canalisation, doit faire l’tobjet d’tune étude précise par le SPW et la commune, aiant l’touierture du
parc d’attraction. Le transport ferroviaire doit être faiorisé, au départ
des gares de BARVAUX ou BOMAL.
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6. Acceptation du projet par les habitants
L’tépouue des projets imposés aux habitants n’test plus de mise. La gestion moderne de l’téconomie (mais aussi de la politiuue) passe par la participation. La population de DURBUY mérite du respect. Elle attend de
connaître aiec précision le projet de parc d’attraction uui se prépare sur
son territoire.

7. Comite d’accompagnement
Un Comite d’accompagnement composé d’thabitants, après appel a candidatures, et de représentants du conseil communal, doit idéalement
être mis sur pied. Ce comite garantira le respect des conditions des
permis.

 8. Économie
8.1. Soutien au commerce local
Mise en œuire d’tune halle pour petits commerces. À l’tinstar des « halls relais » dans
la zone d’tactiiité, offrir des lieux relais pour des petits commerces uui se lancent.
Soutien aux initiatiies innoiantes locales. Moratoire sur l’touierture de moyennes et
grandes surfaces.

8.2. Développement d’ (ou connexion à) une monnaie locale
(utilisable également par les administrations)
Assurer la circulation de la monnaie dans la commune et alentour, en soutien au commerce local.

8.3. Mise à disposition de terrains communaux pour de jeunes maraîchers
Aider les jeunes a s’timplanter chez nous, et a produire local.

8.4. Création d’un lieu de « Co-working » (bureaux de travail en commun)
Relance d’tune étude d’tintérêt.

8.5. Création d’un lieu « Co-servicing » (Bureaux de services en commun)
Local commun pour des permanences publiuues d’tassociations. Et pouruuoi pas pour
des institutions ? Ce lieu pourrait consister en une mise a disposition de salles de réunions pour toutes associations : un réel manuue a DURBUY.
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8.6. Modernisation du marché de BARVAUX
Le marché du mercredi perd progressiiement son public. Une relance est souhaitable.
Nous aions des suggestions originales (horaire, lieu, etc.).
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 9. Aménagement du territoire

9.1. Adoption d’un Schéma de Développement communal (SDC), d’un Schéma
d’Orientation local (SOL) et d’un Guide communal d’Urbanisme (GCU)
À caractère purement indicatif, le SDC et le SOL n’tont plus beaucoup de poids, mais
s’taièrent utiles dans une optiuue de iision du déieloppement urbanistiuue. Par contre, le Guide communal d’tUrbanisme peut être plus contraignant en misant sur une
harmonisation minimale du bâti nouieau. ECOLO a toujours plaidé pour la réalisation
de ces outils de gestion du bâti, et ne change pas d’toptiuue.
Ces plans deiront inclure une zone à bâtir dédiée aux constructions innovantes
et aux habitats hors normes. Les contraintes réglementaires brident la créatiiité
architecturale. Pouruuoi ne pas dédier aux constructions durables une zone a bâtir
hors contraintes, mais pas hors permis ?

9.2. Aménagement d’accès et de places de parking pour personnes
à mobilité réduite (PMR)
Faire de DURBUY une iille « PMR admises ».

9.3. Réussir la rénovation urbaine de BARVAUX
et terminer la rénovation de BOMAL

●

BARVAUX est le parent pauire de la commune. La pauireté s’ty implante et un

centre agréable et sympathiuue se cherche. Les petits commerces peinent a se maintenir, concurrencés par les moyennes et grandes surfaces. Il est temps de « rendre
une âme » a BARVAUX. Le projet de rénoiation urbaine doit aboutir, en concertation
aiec les habitants de toute la commune. ECOLO ieut apporter son soutien a une iraie
relance de BARVAUX, chef-lieu de la commune. Une rénoiation sociale et écologiuue.
A BOMAL, ECOLO ieut réserier un parking « riierains » pendant la Petite Batte,
une mise a disposition de toilettes publiuues clairement signalées, la rénoiation du
« fond de iillage » (uuartier de la Petite Batte) et l’tinsonorisation de la salle touristiuue du Sassin. Les riierains de la Petite Batte ont droit au respect et a une iie familiale, y compris le dimanche. Rééuuilibrons le couple habitants - touristes.

●
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9.4. Moratoire sur toute nouvelle zone de loisirs et sur la diminution des terres agricoles
Les zones touristiuues actuelles sont largement suffisantes. Nous acceptons toutefois
des échanges, en maintenant strictement les zones agricoles.
Les terres agricoles représentent, en Wallonie, 879.190 ha, dont 1.760 ha sont perdus
annuellement. Soit, depuis 1985, 52.800 ha (c.a.d. 6%). À titre de comparaison, sur
les 15.700 ha (= 157 km2) de notre territoire communal, 50 % sont consacrés a
l’tagriculture, soit 7.800 ha. Préserier les terres commence dans chauue commune.
ECOLO sera iigilant a ce sujet.

9.5. Logement
Inciter les bâtiments inoccupés (en tout ou en partie), y compris les bâtiments
publics, a être affectés a une actiiité économiuue ou au logement. Faioriser la mise a
disposition a des associations locales (et A.I.S.) et appliuuer les réglementations de
réuuisition existantes (ex. : rez-de-chaussée et/ou iitrines a disposition).
En cas de lotissements et/ou de construction de plusieurs appartements, ieiller a assurer le uuota communal de déieloppement de logements sociaux, en connexion
aiec la Famennoise et l’tA.I.S.

9.6. Protection du petit et grand patrimoine bâti, archéologique et historique
DURBUY regorge d’tun petit patrimoine uui fait son charme (ponts, potales, dalles
funéraires, petits bâtis de fermes, millésimes de maisons, chapelles, etc.). Également
d’tun champ mégalithiuue uniuue en Belgiuue, menacé par une extension de carrière.
ECOLO sera iigilant pour leur protection.
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 10. Mobilité et sécurité routière

10.1. Mise en œuvre d’un « plan vélo »
Le temps de la transition iers le iélo est ienu. Les points nœuds* pour les touristes,
c’test bien. Les déplacements inter-iillages et iers BARVAUX et BOMAL pour les habitants, c’test maintenant. ECOLO ieut le balisage et la sécurisation d’tau moins un déplacement de chauue iillage iers son école, un déplacement des plateaux iers la iallée permettant de rejoindre BOMAL et BARVAUX (gares, hôtel de iille, commerces).
ECOLO soutiendra la création d’tun groupe local « GRACQ DURBUY » (Groupe d’tAction des Cyclistes Quotidiens), a l’tinstar de celui de MARCHE-EN-FAMENNE.
* Balisage specifique pour cyclistess comportant un numero et des fleches d’orientation à
chaque carrefour. Il permet de programmer à l’avance son parcours sur carte en notant tous
les points nœuds. Il suffit ensuite de les suivre dans l’ordre : magique ! Faiblesse : le manque
d’entretien suite au vandalisme et aux accidents.

10.2. Gare de BOMAL :
réouverture d’une salle d’attente chauffée, éclairée et surveillée
Le bâtiment récent est en excellent état. Le respect des naietteurs s’timpose, surtout
durant la mauiaise saison. Réalisable moyennant l’taffectation a une actiiité permanente (ioir point 8, Économie) et une réelle iolonté communale de s’tiniestir pour atteindre l’tobjectif.

10.3. Changement de nom des gares de BOMAL et BARVAUX
ECOLO propose de solliciter la SNCB pour adopter les noms suiiants : DURBUY-BOMAL et DURBUY-BARVAUX, et peut-être DURBUY-BIRON (halte uui se trouie sur le
territoire de... DURBUY). Pouruuoi ? Par clarté et bonne communication. Pour susciter
l’tarriiée en train a DURBUY. Pour faire connaître aux personnes extérieures l’texistence
de gares sur notre commune, et donc la possibilité d’ty ienir en train. Ce uui suscitera
la stimulation de l’tactiiité de taxis priiés et publics, et autres moyens de transport.
ECOLO soutient aussi la création d’tun ticket SNCB « Zone DURBUY ».
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10.4. Création de trottoirs, à certains endroits de la commune, avec accès
PMR
Certains endroits sont deienus dangereux pour les piétons, tant les ioitures sont de
plus en plus nombreuses sur nos routes. Protégeons les piétons la ou le danger est le
plus éiident, puis progressons iers des iillages « trottoirs admis ! ». Par exemple :
entre JUZAINE et BOMAL, ou a la Barrière de PETITHAN.

10.5. Plan de limitation de vitesse dans les villages
De nombreux habitants nous l’tont dit : « On roule trop vite dans ma rue ... et moi
aussis parfois ». ECOLO propose d’tagir. Aiec ious. En mode participatif, rue par rue
ou iillage par iillage.
•

Pour les rues/iillages uui le souhaitent : en groupe de traiail participatif.

•

Pour permettre aux habitants de s’tapproprier le problème et aider au changement, a la transition : par un budget participatif.

•

Et profitons-en pour reioir ensemble les limites des « zones 30 ».

 11. Santé - Bien-être
11.1. Soutien à la mise en œuvre d’une « coordination des services de
soignants » (infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes, ...) travaillant
dans la commune

11.2. Collaboration et soutien avec les associations travaillant à la prévention
et à la santé communautaire
La population de DURBUY rencontre aussi des problèmes de santé. Par exemple, le
taux de suicides y est éleié. Une éialuation des besoins de santé doit être réalisée, et
les projets permettant d’ty répondre doiient être soutenus.

11.3. Prévention du burn-out
Soutien de la commune pour la mise a disposition d’tun seriice de médiation professionnel, a destination des employeurs et employés traiaillant dans la commune.
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11.4. Le bruit : accepter d’en parler et suggestions d’aménagement
Deions-nous accepter de iiire dans le bruit, même a la campagne ? Pouruuoi subir,
pouruuoi ne pas oser en parler et trouier des solutions ensemble ? Par exemple, des
aménagements d’thoraires, isolation d’tinstallations, recherche de subientions, …). Dépassons nos retranchements (Tout le monde a le droit de travaillers donc je ne dis
rien) et dialoguons pour un mieux-iiire ensemble.

11.5. Pollutions diverses
Création d’tun « téléphone iert » (et point contact communal) pour signaler les dépôts
d’timmondices, les pollutions de riiières, les feux importants, les animaux tués le long
des routes, etc. Information et communication régulière sur la uualité de l’teniiron nement (eau, terre, air, ondes, bruit, …).

 12. Culture et sports
12.1. Salle omnisports communale

● DURBUY, commune de 11.500 habitants, ne possède pas de complexe multisports
communal : incompréhensible et inacceptable. Pourtant, depuis plusieurs années, une
société d’tétudes, mandatée par la commune, a suggéré le choix de BARVAUX pour accueillir cette infrastructure. ECOLO se range derrière cet aiis. Le sport est un moteur
fondamental de la iie sociale et doit s’tinsérer dans une politiuue de santé communautaire ambitieuse.
Il apporte du dynamisme et du déieloppement local. Il permet l’téchange et l’touierture sur l’textérieur, par les déplacements et les championnats. ECOLO refuse de connaître a nouieau l’terreur du choix de BOHON, lieu excentré de la piscine communale.
DURBUY mérite une grande et belle salle de sports, adaptée a un maximum de sports,
aux rencontres de championnats, a l’taccueil de iisiteurs, etc.

● La salle du Sassin a BOMAL a une iocation touristiuue et a été subientionnée par
des crédits « tourisme ». Si des sports y sont pratiuués, c’test a titre subsidiaire. Elle
doit cependant être rénoiée et isolée, pour proposer calme et respect des habitants.
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12.2. Consultation populaire
Les familles doiient être interrogées sur leurs besoins en matière de sports (d’tintérieur ou d’textérieur) : iariété, accessibilité, localisation.
12.3. Ancienne piscine
ECOLO propose d’ten faire un pôle de salles partagées entre petits clubs de sports et
loisirs (yoga, danse, judo, ...). Et pouruuoi pas la compléter de salles de réunion
disponibles pour tous : un réel manuue dans la commune.

12.4. Élaboration d’une véritable politique communale muséale
ECOLO constate les errements de la gestion de la Halle aux Blés, dont le financement
et, surtout, la fréuuentation (excepté par les écoles…) sont peu concluants. En fait,
DURBUY manuue d’tune politiuue (iision) muséale, dont l’tobjectif serait de donner une
iision globale, de répondre a la demande, d’téiiter la politiuue d’topportunisme sans
lien aiec l’thistoire locale. Voyez le potentiel des musées communaux ou paracommunaux : Musée des Mégalithes, ex-Musée de la Terre de DURBUY, Topiaires, Musée des
Arts Contemporains. Sans compter les musées priiés : Radhadesh, Musée agricole de
Ninane. Et l’ton parle de l’tarriiée d’tun Musée Marcel Duchamps... De tout, un peu de
tout ... comme les fromages.

12.5. Mise au point d’un « pass musées » communal
Octroi aux habitants d’tun « pass » communal donnant une entrée annuelle, gratuite
dans les attractions et musées communaux, et a prix réduit dans les musées priiés.
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