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Position du Groupe ECOLO 

Conseil communal du 21 décembre 2019 

 
 

1) Budget Ville 2020 

 
Si à l’Ordinaire (18.680.000 €), les recettes et dépenses sont maîtrisées, 

Ecolo regrette les augmentations brusques et non étalées dans le temps des 

taxes de séjours touristiques et de terrasses, outre la généralisation du 

parking payant à Durbuy-Vieille-Ville. Il note cependant les facilités prévues 
pour les Grands Durbuysiens, mais regrette que la taxe ne soit pas assortie 

d’un véritable Plan de Mobilité offrant des alternatives au « tout à la voiture ». 

Cette approche devra être abordée lors du dossier du Parking Nord, et 
notamment du pont qui coûtera ...un Pont d’Or à la collectivité wallonne, donc 

à nous aussi (soit plus de 3M d’€) ! 

 

Pour les dépenses, Ecolo 
Salue 
la maîtrise des emprunts, compte tenu des taux actuels, et contenu dans les 
balises légales imposées, ainsi que l’ouverture de la nouvelle crèche, outil 

communal attractif, et indispensable à la stabilisation dans un emploi et dans le 
couple ; 

 

Souhaite une plus grande clarté et plus d’information sur l’organigramme et 
l’organisation du Forum de la Mobilité, dont nombre de citoyens pensent qu’il 

s’agit d’un organisme communal…, auquel d’ailleurs la commune octroie une 
subvention de 15 .000 €, outre les bureaux dans l’ancien Hôtel de Ville, je 
suppose ; 

 
Constate  
Que si le Tourisme génère plus de 2.282.000 de taxes directes vers le budget 

communal, celui-ci y consacre pour son seul fonctionnement (OCTD et diverses 

cotisations) plus de 500.000 €. Ceci sans compter les nombreux et incessants 
investissements réalisés à l’extraordinaire… Une analyse plus précise (Bilan) 

serait intéressant à réaliser...Alors que les subventions aux asbl communales 

(hors atelier environnement) sont limitées à 84.622 €, soit moins que le culte, 

qui perçoit plus de 146.000 € (et 27.112 € en travaux directs) ! 

 

Regrette 

- l’absence de diminution des dépenses en combustible de chauffage et 
d’électricité , malgré les chiffres présentés en Conseil Communal dans le cadre 

de la mise en œuvre de l’Agenda 21 à travers la Convention des Maires. Quand 

passera-t-on des mots et des chiffres à un impact mesurable concrètement ? 
Je note toutefois une diminution de la consommation d’électricité pour l’Hôtel 

de Ville (encore heureux!) mais pas pour les autres bâtiments. 

- Même remarque pour les consommations d’eau : face aux pénuries qui 

risquent de se répéter, et malgré le renfort prévu par la liaison Jenneret - La 
Hesse - Vesin, une limitation des consommations par les services communaux, 



les écoles et autres bâtiments publics, et les entreprises touristiques s’impose, 
et non uniquement aux citoyens. 

- le manque d’ambition face au problème fondamental que constitue la 

fréquentation du Centre de Barvaux, et insiste pour l’engagement rapide d’un 
coordinateur-animateur de rue. J’ai connu dans mon village d’origine le 

démarrage d’une Maison de Jeunes, et sais le besoin de s’inscrire dans le 

temps. Une année de perdue, c’est le tissage de liens sociaux reportés, c’est 
des problèmes annoncés, des citoyens non rassurés et des commerces qui 

souffrent. Le lien avec les humains n’est-il pas prioritaire sur un Skate-Park ou 

un Parcours santé ? 

- regrette enfin n’avoir pas été écouté lors de l’approbation du précédent 
budget, alors que je suggérais l’octroi d’un budget plus élevé au CPAS ; les 

difficultés vécues cette année avec une modification budgétaire votée « in 

extremis » le prouve ; 
 

- À l’Extraordinaire (5.692.000 €), 

- les dépenses sur Durbuy-Vieille-Ville absorbent une part encore très 

importante, que ce soit pour la minéralisation du Parc (?) Roi Baudouin, la 
suite du Marché « Pavés », le Parking motos, l’aménagement du Parking 
Georis, allée Verte toujours, 
- heureusement, les villages (Wéris, Villers-sainte-Gertrude, et Barvaux 

essentiellement) voient des travaux en cours, outre les routes qui seront 
bitumées et re-bitumées. 

 

Sur le Plan d’investissement, ECOLO : 
 

Salue 
- l’investissement dans une Turbine, dont nous n’avons pas été associé au 
projet, contrairement au projet abandonné suite à la visite de la turbine de 

Comblain ; mais s’inquiète de la rentabilité d’un tel projet, malgré les 
sécheresses et les baisses de niveau d’eau qui vont s’annoncer ; 
- le renouvellement du Mobilier de la salle du Conseil, et espère une installation 

permanente (et performante) de projection ; 

 
Regrette 

- l’absence de volonté affichée dans une limitation rigoureuse de 

l’imperméabilisation de nos sols communaux, publics ou privés (lors de la 

délivrance de permis d’urbanisme, par exemple). Par exemple, la 

minéralisation de « Feu » le Parc Roi Baudouin, qui perdra définitivement sa 

qualification…. 

 
Suggère 

- à l’avenir, d’être vigilant sur ce sujet. Par exemple, à l’occasion des travaux 

de réparation et d’enduisage, de limiter ceux-ci aux seules routes existantes 
déjà bitumées, d’éviter toute extension du réseau bitumé, de s’interroger sur 

le bétonnage des routes agricoles (et n’offrant pas de liaison inter-villages) peu 

fréquentées, et de ne re-bitumer que le strict nécessaire, en privilégiant un 

entretien régulier de l’existant. 
 



S’étonne 
- de l’absence de commencement de début de réflexion sur la mobilité douce 

(= Plan vélo) pour les citoyens dans le Budget, alors que les semaines de la 

Mobilité se succèdent, avec un apprentissage du vélo par les enfants, qui plus 
tard, son confrontés à l’absence de réseau citoyen. Je signale qu’un 

commerçant de Barvaux vend de plus en plus de vélos électriques...ce qui 

prouve qu’une réelle demande est là et...attend. Je précise en outre que la 
Wallonie a prévu de soutenir toutes les communes à raison de 20€/hab./an en- 

faveur d’infrastructures cyclistes. Soyons prêts à temps pour éviter de perdre 

toute subvention ; 

 
- de l’absence de placement de panneaux photovoltaïque en 2020, alors que 

de nombreux toits leurs offrent généreusement leurs pentes et que le CO2 

demande à être moins gaspillé ; 
 

Invite 

le Collège, au vu des Honoraires prévus pour le futur complexe sportif (50.000 

€), à associer les clubs sportifs et la minorité à la réflexion sur le nouveau 
complexe sportif, infrastructure collective au service de tous. Pourquoi ne pas 
entamer un projet tous ensemble, dans une vision acceptée par tous ? 
 

Je profite de la présente pour saluer le travail des fonctionnaires communaux, 
anciens et nouveaux, et souhaiter mes meilleurs vœux à l’ensemble du 

Collège, du Conseil communal, du personnel communal et des Durbuysien.e.s 

les meilleurs vœux du Groupe ECOLO pour l’année 2020. 
 

 
Eric Jurdant 
Conseiller communal ECOLO 

 


