
 
 

 
Question d’actualité 

Conseil communal du 25 novembre 2019 
 

La Place Basse Sauvenière, point noir de Barvaux. 
 

 
J’aime ma commune. Et j’aime son centre administratif, commercial et de vie : 
Barvaux. Mais j’ai mal à ce Barvaux, et notamment, à son centre artificiel créé 

par vos prédécesseurs dans le cadre d’un PCDR déjà financé, fin des années 
‘90, par la Wallonie, et désormais entre vos mains. J’ai parlé de la Place Basse 

Sauvenière. 
 

Effectuant toutes les semaines mes courses à Barvaux, je privilégie le 
commerce local au détriment des grandes et moyennes surfaces. Je gare ma 

voiture derrière les logements sociaux de la Place, et me rend à pied vers 
Chainrue. 

Un parcours peu agréable, tant le manque de propreté et d’entretien du petit 
parking, l’absence de matériaux nobles sur le cheminement vers la place, le 

manque de suivi de d’entretien de la place, l’état d’abandon du passage sous la 

Maison de la Laïcité, où un immeuble prévoyant  trois « cages à lapin », 
construite en matériaux légers, est  inachevée depuis des années, du mobilier 

urbain disparu ou non réparé, le manque de l’entrée de ladite Maison de la 
Laïcité. Bref, il faut le vouloir pour se rendre en Chainrue par la Place 

Sauvenière. Et surtout, n’y allez pas dès 17h00 en automne et hiver. 
 

Et que dire de l’entretien de celle-ci ? 
L’ensemble des structures métalliques ont perdu de leur superbe au fil des ans. 

Censée être un kiosque original et moderne, un espace couvert devenu 
découvert, le centre de la Place Sauvenière est délaissée...L’enquête réalisée 

dans le cadre du projet de rénovation urbaine en 2016 (?) attestait déjà ce lieu 
comme un point très faible du village. 

Abandonnée, relancée en 2015 ( rappelez-vous les activités de Pétillons et 
autres), 2017 a été année de volonté de remise en état du verdissement dans 

le cadre du projet lancé par la Wallonie, adopté par votre Collège en 2017 

( 13/09/17), et doté d’une subvention de plus de 8.000 € accordé, à nouveau, 
par la Wallonie. 

Ce projet visait à « rendre la place, située au cœur du village, accueillante pour 
la biodiversité, plus attrayante pour les riverains en concertation avec eux, plus 

vivante par la plantation d’arbres fruitiers et petits fruits. Le projet sera porteur 
de rencontres, de partages, d’échanges et de convivialité ». 

Certes les investissements « verts » ( plantation et mise en œuvre des 
structures) ont été réalisées fin 2018. Mais à nouveau, c’est au niveau de la 

pérennisation que le dossier fait défaut, par manque  de suivi, de coordination  
et de volonté administrative et politique. Les services communaux (travaux et 

espaces verts) manquant visiblement d’ordres clairs et suivis. 



Résultat : un abandon et un découragement des initiateurs. 

Au surplus, les riverains adoptent progressivement une position de non respect 

des plantations diverses, et donc, de la place. 
Et nous touchons au nœud du problème : la fréquentation de la place, 

essentiellement des jeunes. Des jeunes qui s’ennuient, qui ne font pas partie 
du CCJ – Conseil Communal des Jeunes (pourquoi?), et dont l’avis n’est pas 

demandé. 
 

Ma question : 
Messieurs les membres du Collège, prenez vous conscience qu’à force 

d’attendre, ce sont les commerces, les habitants du centre de Barvaux, mais 
aussi certains de vos collaborateurs qui seront les victimes de votre de sens de 

manque des priorités ? Plutôt que de soigner l’environnement (maîtrisé) de 
l’Hôtel de ville, d’envisager des parcours santé, d’acheter des Gobelets en 

plastique qui existent à la province, ne devriez-vous pas mettre l’urgence sur 
la Basse Sauvenière ? Ne faudrait-il pas engager pour le même montant 

pendant 4 ans un animateur de rue et offrir aux jeunes de la place et environs 

un LIEU à la Place Basse Sauvenière (il existe) pour catalyser progressivement 
une dynamique et la rendre positive et vertueuse ? 

Concrètement, pouvez-vous envisager la possibilité d’engager un 
animateur de rue pour le centre de Barvaux, pour  blanchir 

progressivement le point noir de Barvaux, la Place Basse Sauvenière ? 

 

Une communauté est un lieu destiné à RASSEMBLER les gens. 
Au sein de la Ville de Durbuy, Barvaux est une communauté. 

 
Je vous remercie. 

 
Eric Jurdant 

Conseiller communal 
Lundi 25 novembre 2019 

 

 
 


