
 

 

Projections et idées pour les élections communales 2018 

d’Alain ROPPE,  tête de liste n° 9 « Changeons ! » 

 

o Ré analysé l’offre touristique sur l’entité pour faire émerger des solutions visant à 

canalisées ou à réguler le tourisme de masse : subséquemment, revoir la politique de 

stationnement particulièrement à Barvaux et Durbuy. 

 

o Créer une nouvelle synergie avec l’ADL et les commerces indépendants locaux, ainsi 

qu’avec l’artisanat et la filière bio. 

 

o Favoriser le circuit court, mettre en place une structure permettant les achats groupés 

dans le domaine de l’électricité, du gaz, du mazout de chauffage. 

 

o Étudier une approche réaliste de la mobilité sur toute l’entité, les plus petits hameaux 

ne devant pas être exclus, revoir le transport des moins valides et des handicapés. Sans 

oublier l’offre existante avec les trains et bus. 

 

o Instaurer une politique pour les PMR, prévoir à un nombre suffisant de parkings pour 

ces personnes à mobilité réduites ou lourdement handicapées, de même qu’étudier et 

réaliser, si ce n’est fait, des accès privilégiés.  

 

o Envisager, dans la mesure du possible, une profonde réforme des fabriques d’église, 

but à atteindre, fédérer l’ensemble.  

 

o Privilégier l’offre extrascolaire avec un incitant majeur, le payement à la minute et non 

plus par tranche de demi/heure et abandonné le concept d’une entamée, une payée. 

 

o Trouvez des débouchés pour peaufiner l’offre culturelle du Centre Culturel de Durbuy, 

Ilse Vackier semble être une femme d’ouverture, il faut ouvrir le dialogue sur une 

forme positive. 

 

o Renforcer les missions de la police locale sur l’insécurité, une plus grande visibilité sur 

les marchés et festivités, ainsi que des patrouilles pédestres le WE à Durbuy Vieille Ville 

seraient déjà un bon début.  

 



 

 

o Trouver le financement pour la création d’habitats sociaux et enfin se rapprocher de 

l’obligation en la matière, ce qui est loin de compte pour l’instant. Favoriser la mise en 

location aux personnes précarisées des logements vides depuis plus de 6 mois, 

obligations aux propriétaires de déclarer les immeubles, bureaux ou appartement non 

occupés, après un délai de 3 mois du départ du dernier locataire sous peine d’une 

amende administrative 

 

 

o Mettre un coup d’accélérateur pour qu’enfin le CPAS de Bomal puisse s’installer dans 

de nouveaux locaux aux Oblats ! 

 

o Réétudier la délivrance des permis de mise à l’eau des kayaks et procéder enfin à une 

étude réaliste de la charge possible pour la rivière en fonction des hauteurs d’eau, 

revoir la politique de protection des berges, revoir ce dossier avec le contrat rivière. 

 

o Sensibiliser les citoyens sur la propreté et l’environnement, revenir à la “carte de 

fidélité“ au parc à conteneur avec un incitant financier, une réduction sur la taxe 

poubelle ou des bons d’achat (ADL). 

 

o Mettre en place une consultation citoyenne pour les sujets importants et intéressants 

le plus grand nombre.  

 

o Revoir la sécurité routière dans les villages, limitations de vitesse, passages piétons, 

signalisations lumineuses de danger, etc. 

 

o Étudier la manière de promouvoir la forêt Durbuysienne d’une manière didactique, 

voire ludique. 

 

o L’intergénérationnel doit également tenir une place de choix sur la commune, reste à 

innover dans ce genre de relation plutôt ignorée. 

 

o Revoir les droits de chasse et tout particulièrement la signalisation officielle avec, 

comme pour les feux de signalisation, les coordonnées du responsable visiblement 

affichée en période de la pratique, durcir le ton sur le sujet avec amende et saisie à la 

clé en cas de non-respect, la vie des gens est directement concernée. Une concertation 

avec la DNF et la police locale s’impose sur ces sujets. 

 

o Négocier l’offre Internet et l’augmentation du nombre de lignes disponibles dans les 

zones éloignées. 



 

 

 

o Renforcer la solidarité de la commune vis-à-vis de la Maison médicale.  

 

o Mettre autour de la table la Centrale des Services Communs, Intergra+, l’Epad, la 

Maison citoyenne, le CPAS, etc., pour établir une grille cohérente des différentes 

propositions des différents acteurs sociaux. 

 

o Revoir en profondeur l’égouttage total de Durbuy vieille Ville et procéder à une étude 

approfondie pour les eaux pluviales qui dévalent suite à l’urbanisation du plateau 

 

o Sensibiliser les restaurateurs, mais pas seulement, à une meilleure gestion des déchets 

et du déversement des graisses.  

 

o Ouvrir une boite et un guichet itinérant pour recevoir les plaintes (anonyme ou non) 

des citoyens, et ne pas attendre la fameuse phrase : on vous l’avait dit ! 

 

o Établir un plan d’entretien de la place aux foires (jardinage) et de l’ensemble des 

accotements le long de la route de Bomal, de Petit-han à Durbuy, de Durbuy à 

Tohogne, la route de Givet, etc. la situation est déplorable, et tout particulièrement 

nuisible pour l’image en période touristique, CAD presque tout le temps. Les zones à 

fauchages tardifs doivent bénéficier d’une meilleure visibilité dans les virages et 

carrefours pour les automobilistes 

 

o Prévoir une délivrance de sel de déneigement gratuit (c’est déjà le cas, à Tohogne), 

mais contre une indemnité de livraison si telle est la demande.  

 

o Voir Jean Fassotte et Bernard Adam pour la biodiversité et l’agriculture, ainsi que le 

développement de la permaculture. 

 

o Ourthe & Aisne (tourisme) faire le bilan. 

 

o Avoir une politique très stricte d’entretien du Ravel pour ce qui incombe à la 

commune. 

 



 

 

o Intervenir auprès de la poste pour remettre des boites à lettres à certains endroits 

stratégiques, ou réétudier le plan des disponibilités existantes pour une 

reconfiguration plus intelligente. 

 

o Le Wallon à l’école est sur rail, mais rien ne bouge vraiment, il faudrait renforcer le 

projet label "Ma commune dit Oye". 

 

o Mise en place sérieuse de la convention des Maires, prendre des dispositions pour 

interdire à Durbuy Vieille ville les véhicules les plus polluants, adoptés une 

réglementation stricte sur les évènements moteurs à haute densité polluante. 

 

o Lutte renforcée et tolérance ZÉRO pour les incivilités, immondices, ferrailles, graffitis 

et tags, dégradations et bris du mobilier urbain, vol de la signalisation… 

 

o Modification du règlement communal pour l’adapter en fonction d’une réserve d’un 

temps de parole aux citoyens avant les séances du conseil. 

 

o Défendre et protégés les « zone Plan HP » et les personnes y étant domiciliées. 

 

Beaucoup des points repris dans ce document, qui date de 2017, ont été intégrés à notre 

programme, certains doivent encore être développés. 

 

Alain ROPPE, 

 

Candidat aux élections communales 2018 à Durbuy. 
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