
 
 

Conseil communal du 24 juillet 2019 

 

Vous trouverez ici une synthèse de mes interventions. 

Sont abordés que les seuls points sur lesquels je suis intervenu. 
 

Pour la liste complète des points inscrits, 

veuillez consulter l’Ordre du jour. 

 
Points retirés : 

- Point  5 – Petits investissements – Financement par le budget ordinaire 

- Point  11 - question de voirie : Prima House  à Grand Han 

 

 
Point 1 : Rapport d’activités du CMUHéliporté – CMH de Lierneux 

 

- Ma position : il est anormal que le citoyen paie deux fois des secours 

médicaux d’urgence, héliportés ou non. Une fois au travers de ses impôts, et à 
nouveau via une carte d’affiliation au CMH. 

J’axe dès lors la position d’ECOLO pour encourager le CMH à poursuivre son 

travail de reconnaissance par les autorités fédérales pour rendre ce transport 

remboursés en zone rurale où les PIT (Paramedical Intervention Team) ne 
peuvent intervenir en moins de 10 minutes sur le lieu d’appel. 

 

A ma question «  où se trouve le blocage pour votre reconnaissance par les 

autorités fédérales », il m’a été répondu  que le blocage était à 2 niveaux : 
1) au niveau Communautaire : peu d’intérêt pour le projet au sud de Bruxelles, 

2) au niveau des lobbies hospitaliers. Le CMH, pour être reconnu actuellement, 

doit être attaché à un grand hôpital : le CHU de Liège, avec aire d’atterrissage. 

L’intérêt du patient est absent. Dommage. 

 
Pour info, le Conseil à voté le doublement de son intervention annuelle en 

faveur du CMH, lors d’un précédente séance, sur suggestion de Laurence 

Debussy (Commune Passion). 

 
Point  2 : Modification budgétaire N°1 – Budget 2019. 

 

- J’avais préparé l’analyse, après lecture attentive, en consultant Elvire 

Brabants, Directrice financière à la Ville, chargée de remettre un avis...qui ne 
figurait dans les documents reçus...parce qu’elle a reçu la MB assez tard. 

 

- j’ai demandé des explications sur les MB suivantes : 

1) majoration de 10.000 € pour l’amélioration de l’éclairage public 

(changement EP en LED : Heyd, Villers-Ste-Gertrude, Wéris) 
J’en ai profité pour demander de commencer la mise ne œuvre de la Charte 

« Luxembourg, province ciel étoilé » adopté par tous les groupes politique de 

la Province, et que j’ai relancé au dernier Conseil provincial : il y a urgence, vu 



les travaux de remplacement des luminaires dans les communes et sur les 

autoroutes. 

Nous vivons dans une société  trop éclairée, qui nuit à la biodiversité et à 

l’Homme. Les commune peuvent agir  à leur niveau. Contactez-moi pour plus 
de détails. 

Le Bourgmestre s’engage à en parler à ORES lors de sa prochaine rencontre en 

août avec eux. 

Sujet à suivre : règlement communal pour l’éclairage public et privé, limiter les 
durées d’éclairage des églises et monuments, placer progressivement des 

déclencheurs de lumières publiques, placement de « bavettes » aux 

lampadaires publics,… 

 
2) Ponts de Hotemme et de Pont-le-Prêtre (Villers) : 

Majoration de 5.000 € pour des honoraires d’études. Nécessaires, et répondant 

à une de mes demandes pour les deux ponts de Villers. 

 

3) Musée d’Art Moderne – Durbuy-Vieille-Ville 
Majoration de 18.000€ suite à l’obligation de rembourser une subvention. 

J’ai marqué mon étonnement de voir cette subvention (de fonctionnement) 

inscrite à l’extraordinaire ( = travaux) au lieu de l’ordinaire. Ce qui a été 

reconnu. 
 

4)COD – Subside 

Diminution  de 170.000 € - Vu le report des travaux de réparation du liner de 

la piscine. Dont acte. 
 

5) Ecole de Tohogne – réparation foudre 

Diminution de 30.000€ suite à un remboursement par l’assurance d’un 

chauffage électrique neuf. Son remplacement ne pouvait être repris en 

extraordinaire, mais en ordinaire. 
 

 

Point 3  - Musée d’Art moderne à Durbuy-Vieille-Ville 

J’ai communiqué mon scepticisme sur la thématique choisie pour le musée (Art 
contemporain).La ville en serait consciente, et accepterait de s’ouvrir à un 

autre thème en cas d‘échec. Dont acte. A suivre donc. 

 

Point 6 – Centrale d’achat « Smart City » d’Idelux Projets publics. 
affiliation 

J’ai marqué mon accord sur cette affiliation, que j’avais déjà repéré lors du 

salon Smart Cities au Wex l’an passé. Car il offre la possibilité à Durbuy de 

bénéficier d’application (App) de communication vers le citoyen ou de 
monitoring énergétique. 

En matière de communication avec le citoyen, j’en ai profité pour rappeler ma 

demande de trouver une solution pour le panneau numérique illisible placé à 

l’entrée de l’entrée de l’Hôtel de Ville. Le reflet et la rapidité de passage ne 

sont pas bien comprises ni entendues. 
Henri Mailleux rappelle que la seule obligation est l’affichage papier « à la 

commune ». Les affichages papiers actuels sont conformes, fiables et 

suivis. Dont acte. 



 

Point 7 -  Motion Guichets humains et ruralité 

Ma motion a été adoptée. Elle sera envoyée à qui de droit. 

 
Point 8 – RCCR – Plain de Holset – Circulation périphérique sur 

chemins agricoles non asphaltés. Limitation. 

J’ai invité le Collège, suite à une demande formulée par des habitants du 

quartier, à mettre la boucle centrale du quartier résidentiel en « Interdiction de 
passage, sauf circulation locale », ceci afin de préserver les habitants de 

passages de convois agricoles intrusifs, et  rapides, alors que les chemins 

agricoles périphériques sont suffisants. 

Réponse : une analyse circonstanciée est nécessaire. Ouverture donc à une 
prise en compte. A suivre. 

 

Point 10 – Déclassement d’une partie du sentier n° 34 à Izier - 

Décision 

Je ne suis pas intervenu. Le sentier n’existe plus : pas de problème, malgré un 
petit raté de l’enquête que j’avais signalé à la commune. 

Mais il y a beaucoup à dire sur la conséquence de ce point. 

La suppression de ce chemin annonce un vaste projet de poulailler de ...20.000 

poulets bio. Ce n’est qu’un projet, non encore déposé auprès de la commune. 
A suivre. 

 

 

 
Important : ratification de 2 ordonnances de police du Bourgmestre relatifs à 

la limitation de la consommation en eau, et aux feu de bois. 

 

MON AVIS : pour ECOLO et pour d’autres citoyens, ces ordonnances vont 

dans le bon sens, mais sont trop limitées dans le temps, et devraient faire 
l’objet d’un accompagnement d’autres décisions : limitation de vitesse, 

limitation des déplacements, plantations, etc. 

 

Impossible de tout aborder dans un Conseil où je suis déjà un Conseiller actif. 
Dommage que notre groupe ne soit pas plus nombreux pour se partager le 

travail... 

 

En fin de séance, nous avons beaucoup parlé des Camps scouts, des bacs de 
bières et des « hikes » de groupes venant de communes voisines. 

 

Eric Jurdant 

Conseiller communal ECOLO 


