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● Lucas PIRON

L e  conseil  communal  de
mardi  a  débuté  par  la  pré
sentation du bilan 2018 de

la piscine de Bohon. Le Centre
Omnisports de Durbuy (COD)
estime que 121 900 baigneurs 
ont  profité  de  l’installation 
l’année en 2018. Au niveau de
son  compte,  si  les  dépenses 
ont  augmenté,  les  rentrées 
d’argent ont été meilleures. Le
déficit  final  est  de  277 000  €, 
soit  41 000  €  de  moins  que 
dans le budget initial. Le con
seiller de l’opposition, Fabrice 
Olivier,  a  proposé  une  idée 
pour  le  réduire  encore  :  « En 
journée,  la  piscine  est  réservée 

aux écoles. Seraitil possible de li
bérer un couloir pour  les person
nes extérieures ? » 
L’échevin  des  Sports  Fabrice 
Sarlet  lui  explique  qu’avec 
50 000 élèves par an, le bassin 
est déjà bondé. De plus, il fau
drait  employer  du  personnel 
supplémentaire  pour  l’entrée 
et la sécurité. « Au final, on ris
que plutôt d’y perdre ».

Aménagements 
à Barvaux et à Verlaine

Deux aménagements de voi
rie étaient également à l’ordre
du  jour.  Tout  d’abord,  Une 
zone piétonne et une piste cy
clable de 1,5 km seront aména
gées sur la route de Durbuy à 
Barvaux. Le projet est estimé à
350 000 €. Le conseiller Écolo, 
Éric Jurdant, a pointé du doigt
la  fin  de  la  piste  à  la  hauteur 
du Vieux Chemin de PetitHan
qui,  selon  lui,  est  dangereuse. 
Il  a  demandé  à  l’échevin 
Freddy  Paquet,  d’étudier  la  si
tuation. « Je m’y engage », s’est 
exclamé  ce  dernier.  L’échevin 
des Travaux évoque ensuite la

modification du plan des chi
canes  du  chemin  de  la  Pyra
mide à Verlaine. « Nous avions
prévu trois dispositifs, mais ceux 
de gauche amenaient du danger. 
Nous avons donc opté pour deux 
fois deux dispositifs. »

Plans de pilotage des écoles

Enfin,  l’échevine  de  l’Ensei
gnement,  Laurence  Jamagne, 
a  présenté  les  plans  de  pilo
tage  des  écoles  communales. 
L’initiative a débuté en 2017 et
s’inscrit dans du Pacte d’Excel
lence.  Les  directions  scolaires 
ont  suivi  des  formations  et 
croisé  des  données  récoltées 
via une enquête et les résultats
des  épreuves  externes  pour 
pointer  les  points  forts  et  fai
bles  de  leurs  établissements. 
Elles ont ensuite listé une série
d’actions  concrètes  à  mettre 
en  place.  « Je  remercie  les  équi
pes pédagogiques pour leur inves
tissement dans l’élaboration de ce
nouvel  outil  bénéfique  à  nos  en
fants »,  souligne  l’échevine, 
qui  a  reçu  les  félicitations  de 
l’ensemble du conseil. ■
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Déficit allégé pour la piscine de Bohon
Le conseil s’est 
intéressé au bilan 
2018 de la piscine de 
Bohon, qui enregistre
un déficit moindre 
que celui budgété.
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Adhésion au plan 
RenoWatt
Le projet RenoWatt, mission 
déléguée par le gouvernement 
wallon, vise à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique de 
bâtiments publics. L’entité 
épaule les autorités locales 
dans ces travaux. Durbuy est 
l’une des premières 
communes de la province à y 
marquer son adhésion. Trois 
bâtiments seront présentés : 
l’ancienne maison communale, 
la maison de l’emploi et le 
Sassin de Bomal.

Pas d’urne à la résidence 
Véronique
Éric Jurdant (Écolo) demande s’il 
serait possible d’installer une 
urne pour les élections de mai 
à la seule maison de repos de 
la commune. Philippe 
Bontemps a répondu que la 
répartition des bureaux était 
déjà validée. Pa contre, le 
Forum de la Mobilité mettra un 

service à la disposition de 94 
pensionnaires pour se rendre 
aux bureaux.

Jean-Yves Henrotte, 
lauréat du travail
En avant séance, l’ancien 
conseiller communal Jean-Yves 
Henrotte a reçu le brevet de 
lauréat du travail 2018. Une 
distinction qui met à l’honneur 
le travail réalisé depuis plus de 
40 ans avec son entreprise, la 
S.A. Henrotte.

Situation inquiétante pour 
la nappe phréatique de 
Tohogne ?
En fin de séance, Éric Jurdant 
(Écolo) s’inquiète du fait que 
« la nappe phréatique de 
Tohogne diminue sans se 
recharger. Il faudrait peut-être 
penser à des restrictions, si la 
situation se poursuit. Il lui est 
répondu que la situation n’est 
pas dramatique et qu’il est 
encore trop tôt pour des 
restrictions. »


